Bilan 2018

"Osons nos Talents"
C’est une opération portée par le Pôle Métropolitain de l’Artois en
partenariat avec la Maison de l’emploi Lens-Liévin-Hénin-Carvin et
le
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’arrondissement de Béthune.
«Osons nos Talents» permet aux participants de découvrir plusieurs métiers qu’ils
peuvent expérimenter par eux-mêmes et leur redonner confiance en prenant
conscience qu’ils ont aussi un talent à identifier et à développer. L’opération prend
la forme d’ateliers animés par des professionnels ou des centres de formation et
s’adresse aux jeunes en recherche d’un choix professionnel comme aux adultes en
quête de reconversion.

Sensibiliser les participants aux
secteurs d’activité et métiers
qui recrutent et qui répondent
aux grands enjeux du territoire.
Montrer l’importance de
la formation et rendre
lisible l’offre existance.
Permettre aux habitants
de devenir acteurs de la
découverte des métiers
à travers des mises en
situation pratique.
Don n er en vie aux
participants de s’orienter
vers un métier et de se
qualifier.
Contribuer à entretenir ou à
créér une dynamique locale
partenariale dans les quartiers
autour de l’Emploi et de la
Formation.

L ’origine de l’opération
« Cette initiative, initiée en 2016 par
le Pôle Métropolitain de l’Artois,
part du constat d’un décalage
entre une réelle dynamique de
créations d’emplois observée sur
le territoire et la persistance d’un
taux de chômage élevé. Ce décalage
provient en partie de l’inadéquation
des compétences présentes avec
les profils recherchés. Mais il
provient également de la « simple »
méconnaissance par la population
des filières qui recrutent, d’où
des mauvais choix d’orientation.
Ainsi, avec ses partenaires, la
Maison de l’Emploi Lens-LiévinHénin-Carvin (pour le territoire de

la Communauté d’agglomération de
Lens-Liévin et de la Communauté
d’agglomération d’Hénin-Carvin),
et le PLIE de l’arrondissement de
Béthune (pour le territoire de la
Communauté d’agglomération de
Béthune-Bruay Artois Lys Romane),
le PMA a décidé de mobiliser la
force d’action qui existe à son
échelle et d’en faire bénéficier des
communes qui ne pourraient pas à
leur niveau réunir ces moyens.
Ainsi, «Osons nos talents» est aussi
une illustration de la plus-value du
PMA : capacité à mutualiser pour
agir. »

Alain Wacheux
Président du Pôle Métropolitain
de l’Artois depuis
le 16 novembre 2017

Le principal financeur

Les organisateurs

12 étapes en 2018
Hulluch
20/11/2018
Wingles

Nœux-les-Mines 05/06/2018

Béthune 8/11/2018
Carvin 17/04/2018

Libercourt 13/06/2018

Bruay-la-Buissière
17/04/2018

Lens 22/03/2018
Divion 13/03/2018

Hénin-Beaumont 07/12/18
annulé la veille en raison du mouvement social

Barlin 27/09/2018

Courrières 16/10/2018

Sains-en-Gohelle 04/10/2018
Méricourt 06/11/2018

Béthune 08/11/2018

Courrières 16/10/2018

Chiffres clés
Nombre de participants :

Nombre d’événements :

2740

12

Nombre de partenaires :

Taux de satisfaction :

55

85%

Métiers représentés :

31
- opérateur plasturgie
- plaquiste - enduiseur
- sérigraphe
- soudeur
- technicien CAO DAO
- technicien de bureau d’études
- technicien rivières
- topographe
- coach sportif
- maître nageur
- conducteur de machines à impression
- conducteur poids lourds

- couvreur
- cuisinier
- développeur web
- électricien
- forgeur numérique
- infographiste
- cariste
- maçon
- mécanicien automobile
- menuisier

- agent d’entretien du bâtiment
- agent de sécurité
- agent de service en salle
- auxiliaire de vie
- installateur thermique et sanitaire
- carreleur - mosaïste
- conducteur d’engins TP
- conducteur receveur
- vendeur

Les partenaires

de l’agglomération
d’Hénin-Carvin

Le village
de l ’orientation
de l’agglomération de
Lens-Liévin

Autres
partenaires
locaux

«Osons nos Talents» ...
Barlin : À la découverte des métiers
par la pratique
Le Pôle Métropolitain qui associe les communautés d’agglomération
de Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay Artois Lys Romane et le
Département a placé l’emploi au coeur de sa stratégie.
02/10/2018

Depuis mars 2016, il a confié au PLIE (Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi) l’organisation d’ateliers pratiques de découverte des métiers.
Cette manifestation, baptisée « Osons nos talents » tenait sa
8e étape à la salle Jules-Mercier, jeudi. Une quinzaine de stands
présentaient des professions dans des secteurs aussi variés que le
bâtiment, les travaux publics, la logistique, le numérique, la restauration
ou encore les services à la personne. « Depuis ce matin, nous avons
déjà accueilli plus de 300 personnes dont beaucoup d’élèves des
classes de 3e du collège voisin » confie Linda Monier, la chargée
de mission. « Les deux dernières escales de cette manifestation se
dérouleront à Béthune le 8 novembre et à Vermelles en décembre. »
Dans les allées, les jeunes s’intéressent à tous les stands car ils peuvent
manipuler toutes sortes d’appareils. Les garçons se pressent surtout sur les
casques de réalité virtuelle, tandis que les filles posent des questions sur
les engins pour aider les malades. Chloé manipule avec dextérité la truelle
pour poser des briques : « Je l’ai déjà fait auparavant » explique la demoiselle
qui pourtant pense s’orienter vers la restauration ou la petite enfance.

Forum «Osons nos Talents» ce mardi à Noeux-les-Mines
4 juin 2018

Lens : «Osons nos Talents» arrive pour
la première fois à Lens, le 22 mars
Le 22 mars, le Pôle Métropolitain de l’Artois, en partenariat avec la
Maison de l’emploi Lens-Liévin-Hénin-Carvin, organise la première
édition lensoise d’Osons nos Talents, après Isbergues et plus
récemment Divion. Objectif de l’événement : aider les participants à
façonner leur projet professionnel en leur permettant de tester des
postes issus de onze secteurs d’activité.
12/03/2018

Essayer un job avant d’y postuler, c’est la bonne idée d’Osons
nos talents qui organise sa première édition à Lens, le 22 mars
prochain. « Par ce biais nous voulons accompagner les jeunes, mais
aussi les chômeurs ou les personnes à la recherche d’une nouvelle
orientation professionnelle », insiste Laurent Chevalier, chargé de
mission auprès de la Maison de l’emploi Lens-Liévin-Hénin-Carvin.
L’événement se traduira par l’organisation d’ateliers d’une durée de 30
minutes à une heure, par des entreprises issues de secteurs d’activité
allant du bâtiment au numérique, en passant par la logistique ou les
services à la personne. Ce n’est donc pas « un forum emploi où l’on
dépose son CV », rappelle en outre le référent de la Maison de l’emploi,
mais bien un moment de découverte. Les ateliers, ouverts à tous sur
inscription préalable, seront complétés par des sessions d’information
sur le contexte économique du territoire et sur les branches qui recrutent.

Osons nos talents, jeudi 22 mars de 10 h à 16 h, centre socioculturel

Vachala, rue Saint-Anatole à Lens. Inscriptions ouvertes jusqu’au 21 mars
sur www.osons-nos-talents.fr. Possibilité de s’inscrire sur place le jour J.

Venez tester les métiers qui recrutent !

Si vous êtes demandeurs d’emploi, un jeune en recherche d’une voie
professionnelle ou un adulte en quête d’une reconversion professionnelle,
le forum «Osons nos Talents» à Noeux-les-Mines est peut-être fait pour
vous. Plusieurs ateliers de découverte de métiers seront proposés dans le
domaine de l’aide à la personne, du BTP, de la logistique, du numérique
et de la restauration. Avant de s’orienter vers un corps de métier, les
participants pourront tester les activités en conditions quasi réelles.
Le rendez-vous est pris ce mardi à Noeux-les-Mines au stade de glisse de 10h à 16h.
C’est gratuit et ouvers à tous.

EMISSION SPECIALE Osons nos Talents
Ce jeudi 27 septembre, l’équipe de Radio Plus sera à Barlin
pour vous faire vivre le salon Osons

nos Talents !

Osons nos Talents, c’est un salon de l’emploi itinérant,
proposé par la PLIE de Béthune. C’est pour les visiteurs,
l’occasion d’échanger avec les recruteurs et de vivre des mises
en situation de tâches à mener dans les secteurs d’activité
qui recrutent : venez vous renseigner et tester les missions
autour des métiers du service à la personne, du numérique,
du BTP, de la mécanique, de la logistique, de la vente...

Béthune : Les ateliers pratiques de
l’opération «Osons nos Talents» ont
permis de tester des métiers
Recherche d’emploi, insertion, reconversion, études... La découverte
pratique des métiers qui s’est déroulée jeudi au complexe sportif du 8 Ter a
attiré près de six cents personnes.
11/11/2018

... on en parle !
Un nouvel événement Osons nos Talents se déroulera le Jeudi 4 octobre
2018 de 10h à 16h Salle Marguerite Place de la Marne à Sains en Gohelle.
Des ateliers de découvertes métiers sont proposés au public :
Bâtiment, Logistique, Industrie, Restauration, Service à la Personne..
Les inscritions sont ouvertes sur le site www.osonsnostalents.com

Initiateur et financeur du projet, le Pôle Métropolitain a mandaté le PLIE
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) de l’arrondissement de Béthune pour
décliner sur son territoire cette neuvième étape de l’action. Quinze ateliers,
les partenaires institutionnels (conseil départemental, missions locales, pôle
Emploi). « Des bus ont été affrétés par le Pôle Métropolitain, le PLIE FSE
(Fonds social européen), le CGET (Commissariat général à l’égalité des
territoires) pour amener des personnes des quartiers défavorisés et des
collégiens du secteur », expliquent Linda Monier et Pascal Lefevre, chargés
de mission au PLIE.
Dans ce public très varié, des aspirations diverses. Stacy, 20 ans, vient de
terminer son contrat d’intérim en usine. Elle « cherche à découvrir des métiers
porteurs sur le secteur et à commencer une formation ou un apprentissage.
Je teste un peu tout, on se rend mieux compte quand on met la main à la
pâte. » Claude, 54 ans, victime d’une maladie professionnelle, doit cesser
son activité. « Je recherche ce qui pourrait me convenir avec mon handicap.
J’espère trouver un emploi qui me permette d’atteindre la retraite. » Théo,
Enzo, Mathieu, 15 ans, élèves de 3e comptent se servir de ces ateliers pour
« choisir la filière de nos études, voire même déclencher des vocations ». Entre
l’industrie, le commerce, le numérique, le bâtiment, le transport logistique, les
travaux publics, les services à la personne, la cuisine restauration, la sécurité,
la mode et le marchandisage, l’éventail était en effet assez complet.

Témoignages
« Je suis là parce que je cherchais du travail. J’ai
fait des formations mais... j’ai vu le stand de
sérigraphie, ça me dit bien. Je vais le tester... »
Angélique, 34 ans
« C’est un atelier très intéressant, avec des
explications claires et précises. J’ai l’intention de
m’inscrire à une formation pour ensuite postuler
à un emploi dans la sécurité. »
Jean-Luc, 52 ans

Sa maman répond pour lui : « C’est un manuel.
Carrosserie, bâtiment, il aime tout faire. Et il vaut
mieux connaître ces métiers. Tous devraient venir
ici, pour leur bien. »
Corentin, 13 ans
et sa maman

PRATIQUE

Le jeudi 8 novembre 2018
Béthune
Complexe sportif du 8 Ter
La prochaine édition du salon Osons nos talents, qui permet de
tester les métiers qui recrutent et de connaître les formations qui
y mènent se déroulera le jeudi 8 novembre de 10 h à 16 h au
complexe sportif du 8 Ter, rue de l’Yser à Béthune.
Au programme de votre visite :
- Soudure, usinage, plasturgie, industrie agroalimentaire
- Numérique, impression 3D, sérigraphie
- Métiers du bâtiment (plaquiste, installateur thermique et sanitaire,
couverture, pavage, topographie) et travaux publics
- Logistique
- Hôtellerie-restauration
- Mécanique
- Vente, mode, marchandisage visuel
- Sécurité
- Services à la personne
- Transport
C’est évidemment gratuit.

LE FORUM «Osons nos Talents» DÉBARQUE CE
MARDI À MÉRICOURT
05/11/2018

Que ceux qui cherchent un emploi ou à se réorienter
lèvent le doigt. Le forum Osons nos Talents revient
dans le Bassin Minier avec la même volonté de vous faire
découvrir les secteurs porteurs. Au programme, plusieurs
ateliers de mise en situation pour voir la réalité du terrain
avec des entreprises du bâtiment, des travaux publics,
du numérique, de la logistique, du service à la personne,
de la restauration, du recyclage, de l’industrie et du sport.
Porté par la maison de l’emploi de Lens-Liévin, Pôle
Emploi et la communauté d’Agglomération de LensLiévin, le projet Osons nos Talents en est à sa
sixième étape pour 2018 et terminera son exercice
avec le salon de Wingles-Hulluch le 20 novembre
prochain. Il est possible de s’inscrire aux ateliers
de ce mardi à Méricourt sur le site internet du forum.
Le rassemblement de demain sera l’occasion de
rencontrer des entreprises mais également des
organismes de formation comme le CPO-fc qui
lancera trois nouvelles formations l’année prochaine.

Osons nos Talents,

mardi 6 novembre 2018,
complexe sportif Ladoumègue de Méricourt, 10h à 16h,
entrée gratuite. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à consulter le site internet d’Osons nos Talents.

