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Premier partenariat avec une bibliothèque

Premiers ateliers à l’automne 2015

Montée en charge depuis début 2016



Genèse: un benchmarking 

Un public soucieux de la question de 

l’emploi à la Bpi (étudiants, demandeurs 

d’emploi, usagers inscrits dans une 

démarche de reconversion ou de 

formation continue,…)

Repérage d’actions autour de l’emploi en 

bibliothèque

Visite de bibliothèques (St Quentin en 

Yvelines, Cergy, Melun,… Cité des 

Métiers)



Complémentarités entre les deux 

structures

 Très vite des complémentarités évidentes

 Bpi > ressources riches en matière d’emploi (bases de 

données, autoformation, collections…), large vivier de 

publics, renommée, situation centrale et espace 

d’atelier(s) 

 CDM > ressources, expérience (plus d’une centaine 

de structures dans 9 pays depuis plus de 20 ans) et 

expertise avérées en matière d’emploi avec des 

conseillers professionnels et des intervenants issus du 

monde de l’entreprise



La cité des métiers s’organise autour de 5 

thématiques (pôles conseil + ateliers en 

lien):

choisir son orientation 

trouver une formation (Décider de se former, Financez votre 

projet de formation, Intérimaires, argumentez votre projet de CIF, etc.)

changer sa vie professionnelle, évoluer, 

valider ses acquis (Atelier 45 +, Valoriser une offre de compétences 

45+, Sens de la vie, sens du travail, Identifier de nouvelles pistes professionnelles, 

Réussir son entretien professionnel, Ecrire et partager autour de son projet 

professionnel, Se préparer à la validation de ses acquis par expérience, etc.)



trouver un emploi (Développer son employabilité sur les réseaux 

sociaux, adoptez la Net Working Attitude, Cultiver confiance et estime de soi par le 

théâtre pour retrouver un emploi, Comment intéresser l’autre à son projet? Apprendre à 

mieux communiquer, S’adapter au marché du travail au Québec, Se tester en entretien 

de recrutement, S’informer sur les métiers de l’enfance, jeunesse et personnes âgées, 

Bien définir son discours selon ses cibles et trouver les informations utiles pour sa 

recherche d’emploi, En situation de handicap, quels outils peuvent m’aider à (re)trouver 

une activité, Un parrain pour vous guider dans votre recherche d’emploi, etc…)

créer son activité (Portage salarial, une alternative à la création 

d’entreprise, Formes alternatives d’activité, comment exercer autrement?, Mettre en 

place son étude de marché, Information Couveuse, Création et gestion d’association, 

Lancement d’activité indépendante, etc.)



La CDM, un vaste réseau de partenaires



Les principes du partenariat Bpi / Cité 

des métiers 
 La Bpi devient Centre associé:

 Respect d’une charte commune (ouverture à tous les publics, libre 

accès, gratuité, anonymat,…) 

 un premier accueil de tous les publics par du personnel ayant reçu une 

sensibilisation à la démarche des Cités des métiers, délivrée par la Cité 

des métiers, ressources sur l’emploi, une animation optionnelle

 Gain très important pour la Bpi: Médiation sur l’emploi à 

avec des intervenants experts 

 Bénéfices mutuels: faire mieux connaître nos entités à 

nos publics respectifs, renvois de publics, gains de 

publics, multiples complémentarités avec d’autres 

services (santé, nouvelle génération, etc.)

 Expérimenter et essaimer pour les autres bibliothèques 

> de nombreux collègues d’autres bibliothèques font part 

de leur intérêt





Partager nos pratiques professionnelles et 
nous enrichir de celles de nos partenaires

Je vais être 
meilleur sur le  
relais 
d’information

Ca me fait réfléchir à ma 

posture vis-à-vis du public…
Ca me donne 

des idées !

Véritable 

découverte… 

émerveillement ! 

C’est intéressant … il n’y a pas 
de rapport d’expertise!



Ateliers actuels



Comment ça fonctionne?

 Un kakémono signale le partenariat

 Une inscription en ligne ou un « recrutement » 

par flyer et annonce vocal qui marche très bien 

« à la volée »

 Des laissez-passer pour faciliter l’entrée



Premier bilan et perspectives

 56 ateliers avec près de 450 participants en 2016

 Pespectives:

 Accueil du WIP Festival et de sessions de cosearching en 2017

 Journées ponctuelles type « Je remotive ma recherche 

d’emploi »

 Simulation d’entretiens d’embauches

 Affiner son projet professionnel

 Présentations de métiers

 Permanences de partenaires (rédaction de CV, lettres de 

motivation, etc…)

 Conférences type Jean-Loup Etienne « Inventer sa vie » + 

ateliers créatifs

 Achats de ressources électroniques dédiées à la définition de 

compétences



D’autres bibliothèques partenaires à l’avenir?

 Premier partenariat avec une bibliothèque

 Projet en cours avec la BanQ, réflexion à Milan, 

etc. 

 La Cité des métiers est ouverte à de nouveaux 

partenariats avec des bibliothèques et pense 

qu’il s’agit de structures particulièrement 

complémentaires

 Format expérimental et sur mesure qui permet 

de prendre en compte les spécificités du 

territoire, les besoins particuliers des structures 

et des usagers 


