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La Cité des Métiers
Toutes les informations sur la Cité des Métiers de Normandie, nos missions, comment venir nous rencontrer et notre politique de
confidentialité :

LA CITÉ DES MÉTIERS
Je ne sais pas quoi faire - Je souhaite changer de métier ... - Je cherche une formation - J'ai élevé mes enfants, je veux
recommencer à travailler – Je voudrais changer de secteur professionnel - Je voudrais m'installer à mon compte - etc. Les
questions en Orientation et en Formation professionnelle sont multiples !
La Cité des Métiers est un lieu multi partenarial, ouvert à tous les publics en recherche d'information pour la construction
de leur avenir professionnel, respectant des principes de libre accès, d'anonymat et de gratuité.
La Cité des Métiers contribue à proposer un 1er niveau d’information et de services à tous les publics, quel que soit l’âge, le
statut et le niveau de qualification.
Pour cela vous pouvez :
Rencontrer un-e conseiller-e :
- sans rendez-vous à la Cité des Métiers de Normandie - Rouen
Consulter la documentation en libre service :
- Métier, Formation, Emploi, Création / Presse - Magazine
Effectuer des recherches sur les ordinateurs avec des outils web en libre service :
- Kompass (annuaire d’entreprises)
- Inforizon (aide à l’orientation)
- CIDJ (fiches métiers)
- Rédiger et imprimer son CV en 5 exemplaires
- etc.
Dialoguer avec des professionnel-le-s métiers lors de manifestations organisées par la Cité des Métiers (voir notre
agenda événementiel [1])
Participer à des séances d’information sur différentes thématiques (voir notre agenda événementiel [1])
Déposer votre CV et échanger avec des entreprises pendant des forums recrutement (voir notre agenda
événementiel [1])
Proposer aux AIO des séances d'information "de la découverte des métiers à la formation"

NOS HORAIRES
La Cité des Métiers est ouverte au public en accès libre :
lundi et mardi de 12h à 17h30
mercredi de 10h à 17h30
jeudi et vendredi de 12h00 à 17h30
et le samedi (hors vacances scolaires) de 9h30 à 12h30
Pôle régional des Savoirs - 115 Boulevard de l'Europe - 76100 Rouen
Tél : 02 32 18 82 80 / Fax : 02 32 18 82 88
contact@citedesmetiersnormandie.fr [2]

COMMENT VENIR À LA CITÉ ?
Venir en transport en commun
Métro : Arrêt Europe (ligne Boulingrin - Technopôle)
Bus : ligne 6 : arrêt Europe / ligne fast F1 : arrêt Méridienne ou Blaise Pascal
Gare routière : cars départementaux 76 [3] / cars départementaux 27 [4]
Trains et Bus régionaux [5]
Réseau Astuce de la Métropole Rouen Normandie et parkings-relais [6]
Plateforme ‘Comment j’y vais’ [7]
Venir en vélo
Stations Cy'clic [8] proches
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- 12 : place des Cotonniers
- 14 : boulevard de l'Europe
- 17 : rue Lecuyer
Venir en voiture
Parking de stationnement le plus proche : centre commercial Saint-Sever
Connaître le trafic [9]
Covoiturage 76 [10] / Covoiturage 27 [11]
Aires de covoiturage et trafic : Inforoute76 [12] / Inforoute27 [13]

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES & UN RÉSEAU INTERNATIONAL
La Cité des Métiers c'est être multi partenarial !
Un réseau de Partenaires
Nos partenaires :
Fonds social européen // L’Europe s’engage // Conseil Régional de Normandie // Préfecture // Rectorat de l’Académie de
Rouen // Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi Normandie
(DIRECCTE) // Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt Normandie (DRAAF) // Métropole Rouen
Normandie // Direction Régionale de l’AFPA // Direction Régionale de Pôle emploi Normandie // Chambre de Commerce et
d’Industrie Normandie // Association Régionale des PAIO - Missions Locales // Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat // Centre Régional Information Jeunesse Normandie Rouen // Délégation Régionale de l’ONISEP // Chambre
d’Agriculture de Normandie
Un réseau international

Le concept de Cité des Métiers est né à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris qui a créé la première Cité des métiers
dans ses locaux à la Villette en 1993.
Les Cités des Métiers appartiennent à un réseau international constitué autour d’un label délivré par Universcience. Les
Cités des Métiers avec leurs multiples partenaires agissent sur le champ de l’orientation et de la réorientation professionnelle pour
tout public.
Le réseau des cités des Métiers [14] a pour objet de fédérer les Cités des Métiers ; d’organiser l’échange des pratiques
entre elles ; de favoriser l'émergence et la conduite de projets communs.
L’Histoire du réseau [15]

NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 permet une meilleure
protection de la vie privée de chacun.
La Cité des Métiers de Normandie, en tant que structure informant les publics et mettant en œuvre des services qui leur sont destinés,
recueille des données personnelles.
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique de recueil et traitement de ces données.
QUELLES DONNÉES COLLECTONS-NOUS ?
Newsletter
La Cité des Métiers de Normandie produit une newsletter d’information mensuelle à destination des usagers et des professionnels qui s’y
inscrivent via le site www.citedesmetiersnormandie.fr [16].
Afin d’assurer ce service, nous collectons une donnée personnelle : le courriel (donnée obligatoire)
Ces données ne sont utilisées que par la Cité des Métiers de Normandie et ne sont ni cédées ni vendues en France, en Europe ou hors de
l’Union européenne.
Elles sont conservées le temps nécessaire, jusqu’à la demande de l’usager de se désinscrire en nous contactant ou via le bouton « Se
désabonner » en bas du mail qu’il reçoit.
Inscription aux événements
La Cité des Métiers de Normandie propose des événements pour le public (ateliers, rencontres métiers, forums…). Certains supposent une
inscription sur le site www.citedesmetiersnormandie.fr [16] ou par téléphone. Nous collectons à cette fin les données personnelles suivantes :
Nom*, Prénom, Etablissement (si groupe), Téléphone*, Courriel*, Ville*, Statut* (Scolarisé-e, Étudiant-e, Salarié-e, Demandeur-euse d'emploi,
Autre), Nombre places souhaitées*. Les données suivies d’un « * » sont obligatoires.
Ces données ne sont utilisées que par la Cité des Métiers de Normandie et ne sont ni cédées ni vendues en France, en Europe ou hors de
l’Union européenne.
Elles permettent de contacter les usagers pour confirmer leur inscription et produire différentes statistiques concernant l’activité de la
structure.
Elles sont conservées le temps nécessaire pour l’accomplissement du service.
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Formulaire de contact
La Cité des Métiers de Normandie propose aux usagers de contacter ses services via un formulaire sur le site www.citedesmetiersnormandie.fr
[16]. Elle collecte à cette fin les données personnelles suivantes : Nom, Courriel, Objet, Message. Toutes ces données sont obligatoires.
Ces données ne sont utilisées que par la Cité des Métiers de Normandie et ne sont ni cédées ni vendues en France, en Europe ou hors de
l’Union européenne. Elles permettent de répondre aux questions des usagers.
Elles ne sont conservées que le temps du traitement du service.
DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION, DE PORTABILITÉ ET D’EFFACEMENT DES DONNÉES
À tout moment, vous pouvez demander un droit d’accès, de rectification, de portabilité ou d’effacement des données.
Vous pouvez faire cette demande en nous contactant : Cité des Métiers, 115 boulevard de l'Europe, 76100 Rouen contact@citedesmetiersnormandie.fr [2].
Concernant la newsletter, un lien « Se désabonner » dans le mail permet de le faire.

[17]

[18]

Liens
[1] http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr
[2] mailto:contact@citedesmetiersnormandie.fr
[3] http://www.seinemaritime.net/
[4] http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne
[5] http://www.sncf.com/fr/trains/ter
[6] https://reseau-astuce.fr/
[7] http://www.commentjyvais.fr/fr/
[8] http://cyclic.rouen.fr/
[9] https://trafic.rouen.fr/
[10] http://www.covoiturage76.net/
[11] http://www.covoiturage27.net/
[12] http://www.inforoute76.fr/
[13] http://www.inforoute27.fr/
[14] http://www.reseaucitesdesmetiers.com/
[15] http://www.reseaucitesdesmetiers.com/21-histoire.php
[16] http://www.citedesmetiersnormandie.fr
[17] http://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.citedesmetiersnormandie.fr%2Fcontent%2Fla-cite-des-metiers0&amp;t=La%20Cit%C3%A9%20des%20M%C3%A9tiers
[18] http://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.citedesmetiersnormandie.fr%2Fcontent%2Fla-cite-des-metiers0&amp;text=La%20Cit%C3%A9%20des%20M%C3%A9tiers
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