
  

TYPE
Action «hors les murs»

SUJET
Amélioration des compé-
tences numériques, compé-
tences personnelles, décou-
vertes métiers, promotion de 
l’apprentissage pour le pu-
blic et les professionnels etc. 

OBJECTIFS

•	 Décloisonner l’information

•	 Offrir	 des	 services	 de	
proximité 

•	 Rendre accessible au plus 
grand nombre l’information

•	 Renforcer la capacité à 
mieux valoriser ses com-
pétences

B♫♫ÉNÉFICIAIRES

Tout public 

► DESCRIPTION

A la suite de travaux réalisés pour les jeunes et moins jeunes, Guadeloupe 
formation s’est aperçu d’un manque d’information pour trouver des so-
lutions appropriées à leurs besoins. Avec la Cité des métiers l’organisme 
a initié une démarche pour « aller vers » les publics des zones dites 
«rurales» afin de faciliter l’accès à l’information et à sa compréhen-
sion.

En 2018, le projet Cité mobile est lancé en relation étroite avec les 
intercommunalités et les communes de l’île. L’offre de services 
proposée de 9h à 15h a été construite avec les acteurs des territoires 
afin de répondre aux mieux aux besoins des publics. Comme dans 
une Cité des métiers classique de nombreux ateliers sont proposés 
(entretiens individuels, trouver sa formation, créer son activité, 
rechercher un emploi. etc.) 

► CHIFFRES CLÉS

• 3 Cités mobiles ont été réalisés en 2018 (Nord grande Terre, Sud 
Basse Terre, île de Marie Galante)

• environ 400 participants au total .
• Plus de 16 partenaires présents comme le Crij, la Mission locale, le 

Pôle emploi, Uniformation etc.
• 11 thèmes d’ateliers proposés avec une très forte demande sur la 

création d’entreprise, la formation, etc.

► RESULTATS ET IMPACT

Une demande de reconduction  de l’opération  en 2019 à Bouillante et 
à Marie Galante.

Témoignages : 
Pôle Emploi : « programme riche et vraiment intéressant, les ateliers 
ont été des lieux d’échanges très productifs».
L’organisme de formation Alizea drone : « une journée positive et 
encourageante,nous espérons pouvoir renouveler cette expérience» 
Nous tenons à remercier Guadeloupe Formation de nous avoir permis 
de participer à cet évènement au combien important pour les jeunes 
et moins jeunes». 
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