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JOB’STUDENT :
LE COTENTIN
RENOUVELLE
SON OPÉRATION
ET RÉAFFIRME
SON SOUTIEN
AUX ÉTUDIANTS
Vendredi 9 avril, Nicole BELLIOTDELACOUR, V-P à l’agglomération
du
Cotentin,
en
charge
de
l'Enseignement
Supérieur,
Recherche
et
Innovation
et
Catherine
BIHEL,
Conseillère
déléguée à l'Orientation, Promotion
des Formations et la Vie Etudiante,
accompagnées de Philippe BENNE,
Responsable
du
Groupe
FIM
Cherbourg, ont présenté la 2nde
édition
de
l'opération
« Job’Student », dédiée au métier de
vendeur en magasin.
Forte de sa compétence de soutien à
l’Enseignement supérieur et à la Vie
étudiante, l’agglomération a déployé
dès l’année dernière un dispositif
innovant et expérimental : Job’Student.
« Job’Student est un projet qui tient
particulièrement
à
cœur
à

l’agglomération du Cotentin. Ce projet
est essentiel pour répondre aux
difficultés rencontrées d’une part par
les étudiants, et d’autre part par les
commerçants de proximité qui peinent
à recruter de la main d’œuvre
qualifiée » souligne Nicole BELLIOTDELACOUR.
Grâce à ce dispositif, en 2020, une
douzaine
d’étudiants
des
établissements cherbourgeois ont pu
suivre une formation courte en
restauration. Pendant 35 heures, les
formateurs de FIM CCI Formation
Normandie leur ont transmis les savoirfaire et savoir-être essentiels pour
maîtriser les bases du métier de
serveur.
Cette première session expérimentale
de Job’Student a été un tel succès
auprès
des
étudiants
et
des
professionnels, qu’il était naturel de
reconduire ce dispositif en 2021.
Une réponse opérationnelle
besoins des commerçants

aux

Aujourd’hui,
de
nombreux
commerçants du Cotentin font face à
une pénurie de main d’œuvre pour
leurs
postes
saisonniers
ou
temporaires. En parallèle, la crise
sanitaire n’épargne pas les étudiants.
Nombreux sont ceux qui cherchent à

trouver un emploi pour financer leurs
études mais n’y accèdent pas, faute de
qualifications
nécessaires
pour
travailler dans les secteurs en tension.
« Avec Job’Student, l’agglomération a
aussi l’ambition de redonner de l’espoir
et de la motivation aux étudiants : ils
pourront ainsi créer du lien, renouer
avec le monde du travail et reprendre
confiance en eux, dans une période où
leur solitude est grande », précise
Catherine BIHEL.
La première session 2021 est orientée
sur les métiers du commerce et de la
vente. Le groupe FIM-CCI Formation
Normandie
dispensera
aux
12
candidats retenus une formation de 35
heures pour acquérir les bases du
métier de vendeur en magasin.
Pendant une semaine, les étudiants
seront formés à l’accueil et au
relationnel client, mais aussi aux bases
de la vente, à la tenue d’un poste de
caisse, ou encore à la présentation
marchande
des
produits.
Cette 1ère session se déroulera du 26
au 30 avril 2021 dans les locaux du
Groupe
FIM
de
Cherbourg-enCotentin, avec le soutien de la MEF
(Maison de l’Emploi et de la
Formation).
Une initiative soutenue
Cotentin et ses partenaires

par

le

Intégralement
financée
par
l’agglomération du Cotentin, pour un
montant de 3 500 euros, le groupe FIM
et la MEF s’engagent à faire bénéficier
les étudiants de leur réseau de
professionnels afin de les aider à
trouver un travail à l’issue de cette
formation.
Les commerçants intéressés par la
démarche sont également invités à
leur faire remonter les offres d’emploi à

pourvoir (postes saisonniers, extras,
CDI Etudiants annualisés, etc.).
Pour rappel, le Cotentin a décidé
d’inclure dans son plan de soutien
plusieurs actions d’accompagnement
auprès des étudiants. Le Job’Student
en est un exemple, à l’instar des
autres initiatives telles que les « Jobs
étudiants » (15 jeunes en contrat d’un
mois) et le dispositif régional « Jeunes
Diplômés » (20 jeunes en difficultés
quant à décrocher leur premier
emploi) ont été accueillis pour
renforcer
les
services
communautaires de la collectivité.
Par ces actions, l’agglomération
entend ainsi apporter un précieux
soutien aux étudiants en leur
permettant, dans un contexte sanitaire
singulier, de s’épanouir et de
s’intégrer dans le tissu économique
local.
Pratique
Pour s’inscrire à la formation, les
candidats doivent être majeurs,
étudiants et résider dans le Cotentin.
Ils peuvent candidater jusqu’au 19 avril
2021 en adressant un mail à :
eva.lefevre@lecotentin.fr
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