Réseau
Emploi
Cadres 76
Nous accompagnons les cadres
et les jeunes diplômés
Les associations et les partenaires associés vous proposent
différentes formes d’accompagnement à choisir selon vos besoins
et vos attentes.
Consultez le site de chaque partenaire via le portail du réseau :

Oser le job !

www.reseauemploicadres76.fr
Nous sommes unis par une charte commune, dont voici quelques extraits…

Ce qui nous motive
L’homme est notre valeur de référence
(…) quelle que soit son origine sociale,
nationale ou religieuse (…). Notre
volonté est de lutter contre l’isolement
en privilégiant les partages d’expérience soit en groupe,soit individuels
(…)
Ce que nous apportons
Nous assurons le professionnalisme de
notre action par le recours à des bénévoles compétents et à des permanents.
Nous sommes continuellement à
l’écoute des personnes et attentifs à
l’évolution de notre environnement
socio-économique (…)
Ce que nous construisons
Un réseau réunissant des partenaires
qui reconnaissent leur complémentarité, tout en conservant chacun leur
expérience.

Bougez par l’échange

Une collaboration en bonne intelligence pour permettre l’orientation des
personnes vers le partenaire qui leur
convient le mieux et définir éventuellement des activités communes.
Notre environnement
Le réseau s’attache à tisser des relations
directes et multiples avec les acteurs du
monde économique (…), interlocuteurs
reconnus des organismes publics (…).
Nous nous engageons
A assurer un accueil et un accompagnement de qualité. A développer la
responsabilisation des personnes (…).
A leur proposer ensemble les services
qui sont en cohérence avec leurs
besoins et nos compétences.
A respecter les personnes par la confidentialité des informations échangées.
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Les associations :

Les partenaires associés :

AVARAP 76

➔ Cadres confirmés en poste ou en recherche d’emploi
Mission
L’AVARAP accompagne des cadres dans la construction et la mise
en œuvre d’un projet professionnel adapté à leurs compétences,
leurs goûts et au marché du travail. Elle s’appuie sur une méthode
rigoureuse éprouvée depuis 30 ans et sur la dynamique de travail
de groupe : 12 à 15 participants aux profils diversifiés. Grâce à l’énergie du groupe, l’engagement individuel et collectif, une méthode
structurante, chacun retrouve confiance en soi et construit son projet à partir d’un bilan personnel pour un retour durable à l’emploi
ou une mobilité.

Contact
Site web :
http://www.avarap.asso.fr

CAP COMPÉTENCES

L’APEC, acteur du marché de l’emploi des cadres
L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur
parcours professionnel ainsi que les jeunes diplômé·e·s. Aux entreprises, l’Apec propose des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Observatoire de
l’emploi cadre, l’Apec analyse et anticipe les évolutions et grandes
tendances du marché de l’emploi et des compétences cadres. Avec la
réforme de la formation professionnelle, l’Apec est l’un des acteurs
nationaux du CÉP (conseil en évolution professionnelle) et du CPA
(compte personnel d’activité). Elle est organisée en 12 délégations
régionales et 46 centres.

• 80 membres

Contact
APEC Normandie
Immeuble Le Vauban
Bâtiment A - 7e étage
4 passage de la Luciline
76000 ROUEN
laura.anquetin@apec.fr
Tél. 02 32 76 30 40
Site web :
www.apec.fr
0 809 361 212
Service gratuit + Prix Appel

CESI

➔ Cadres confirmés

• 4 antennes : Rouen - Le Havre - Dieppe - Evreux

➔ Ingénieurs

➔ Cadres et jeunes diplômés Bac + 3 et plus

Courriel : rouen.normandie@avarap.asso.fr

Le travail en temps partagé
Une forme alternative de travail adaptée aux besoins de flexibilité, d’adaptabilité et d’évolution constante des entreprises et des
hommes.
Notre finalité :
Optimiser les compétences des experts confirmés en poste ou non,
et des jeunes diplômés pour travailler autrement.
Notre démarche :
Pour chaque membre, nous proposons un incubateur de projet et
d’évolution professionnelle, un laboratoire d’essai, une démarche de
mutualisation, une réflexion collaborative, des regards croisés, une
optimisation de la visibilité et de l’agilité, une mise en relation avec
un réseau de dirigeants de PME/PMI normandes.

INSA

APEC

Site web :
www.capcompetences.eu
capc@capcompentences.eu
Permanences :
- le mercredi matin de 9h
à 12h30
- les autres jours sur RdV

Mission
Réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation
professionnelle, CESI poursuit sa mission sociétale en accompagnant les étudiants, alternants et salariés au sein de ses Ecoles d’Ingénieurs, son Ecole Supérieure de l’Alternance, son Ecole de Formation des Managers et son activité de Certification. En 2017, ce sont
plus de 22000 apprenants qui ont rejoint les 25 campus en France,
et quelques campus à l’international.
«Etre CESI, c’est devenir acteur de son parcours personnalisé et
diplômant, avoir l’assurance d’évoluer tout au long de sa carrière,
au rythme des transformations des entreprises et de la société».
C’est, enfin, bénéficier d’une culture de l’opérationnalité reconnue
par les entreprises pour une employabilité forte et durable.
Nos domaines : informatique et numérique, industrie et services,
QSE, management, ressources humaines, BTP, systèmes embarqués.

Contact
INSA Rouen
Avenue de l’Université BP 08
76801 SAINT-ETIENNE-DUROUVRAY
Tél. 02 32 95 98 73
www.insa-rouen.fr

Point Relais Conseil Rouen

➔ Etudiants, alternants et salariés
Contact
Siège :
Seine Créapolis
51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN
Tél. 09 53 24 41 32

Mission
Première école publique d’ingénieurs.es en région et figurant parmi
les principaux établissements français, l’INSA Rouen Normandie
occupe une place majeure dans le paysage de la formation d’ingénieurs en France. Ses missions, l’enseignement (10 formations
d’ingénieurs dont 3 par apprentissage, 2 Mastères spécialisés), la
recherche (8 laboratoires) et la diffusion de la culture scientifique
s’articulent autour des domaines de compétences suivants : les
systèmes d’information, le big data, les mathématiques, la chimie
et les procédés, la maîtrise des risques et la reconversion de sites
industiels, l’énergétique, la propulsion, la mécanique, la performance industrielle ou encore le génie civil et l’urbanisme. L’INSA
Rouen Normandie est membre du groupe INSA qui forme chaque
année près de 10% des ingénieurs français. Il a tissé des liens étroits
avec le monde industriel et a développé de nombreux partenariats
avec des organismes internationaux.

➔ Tous publics
Contact
Courriel :
contact@cesi.fr
Campus Rouen :
Tél. 02 32 81 85 60
0 800 545 68
Services et appels gratuits
Site web : www.cesi.fr

Mission
Proposer un espace de réflexion quant à l’accès à la certification,
par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience. Aider à porter
un éclairage sur les parcours d’expérience, au ciblage de la certification. Questionner la pertinence d’une démarche de VAE, au regard
d’enjeux multiples pour la personne, voire parfois, pour l’entreprise
intéressée par ce dispositif. Proposer un point d’étape, un décentrage quant au quotidien professionnel, permettant d’effectuer
un focus des contextes et des acquis d’expérience, d’interroger le
dispositif VAE, en tant qu’outil ou finalité et se donner l’occasion
de réfléchir à l’avant, le maintenant et le demain professionnel.
Orienter vers d’autres partenaires, le cas échéant.
Plus de 4500 rendez-vous / an
130 réunions d’information / plus de 1400 participants
Membre du réseau des 34 PRC’s Normands

Contact
PRC Rouen gauche :
7, Rue des Cateliers 76800
Saint-Etienne du Rouvray
Tel. : 02 35 63 29 15
PRC Rouen droite :
95-96, allée Alfred Nobel
76230
Bois-Guillaume
Tel. : 02 35 07 95 59
www.vae.normandie.fr /
Du lundi au vendredi, de
9h00 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 sur RDV.

