
 

LE COTENTIN 

ORGANISE DES 

RENCONTRES RH 

DÉDIÉES AUX 

ENTREPRISES : 

COMMENT ATTIRER 

ET FIDÉLISER NOS 

TALENTS ?  

Jeudi 24 novembre, Catherine 

BIHEL, Conseillère déléguée en 

charge de l'Orientation, la Promotion 

des Formations et la Vie Etudiante et 

Présidente de la Maison de l’Emploi 

et de la Formation (MEF), a souhaité 

la bienvenue aux entreprises qui 

participaient à la matinée de 

rencontres RH sur le thème 

« Comment attirer et fidéliser vos 

talents ? ». Organisé en partenariat 

entre l’Agglomération du Cotentin, 

l’ADNormandie et la MEF, ces 

rencontres ont pour objectif 

d’informer les professionnels sur 

différents outils leur permettant de 

construire leur démarche employeur. 

Face à des experts qualifiés 

(prestataires, partenaires publics), 

ils ont pu échanger sur des solutions 

RH, Marketing, audiovisuelles et 

ainsi rendre leur entreprise plus 

attractive et attirer de nouveaux 

talents sur le territoire. 

 

Le contexte  

« L’Agglomération du Cotentin met tout 

en œuvre pour accompagner les 

entreprises de notre territoire qui 

peinent à recruter dans un contexte de 

marché très volatile où le nombre 

d’offres d’emploi est largement 

supérieur aux candidats », rappelle 

Catherine BIHEL. 

Le Cotentin affiche en effet un taux de 

chômage de 5,1% au 2ème trimestre 

2022 inférieur à la moyenne nationale, 

en quasi plein emploi et avec plus de  

5 000 offres à pourvoir dans tous les 

secteurs d’activité.  

À cette fin, le Cotentin a d’ailleurs 

déployé depuis 2021 une campagne 

d’attractivité et un site internet qui 

recense toutes les offres d’emplois 

disponibles : www.toujours à la 

pointe.fr.  

 

Aussi, afin d’être plus attractives face 

aux candidats potentiels, les 

entreprises doivent innover aussi au 

niveau RH. 

Les rencontres BtoB RH sont des 

évènements déployés par 

l’ADNormandie dans les différents 
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Intercommunal (EPCI) normands, dans 

le but de sensibiliser les entreprises 

locales à l’attractivité RH et de les 

mettre en relation avec des prestataires 

qualifiés et des partenaires 

institutionnels. 

L’Agglomération du Cotentin met tout 

en œuvre pour favoriser le dynamisme 

du tissu économique local et a souhaité 

s’impliquer dans l’organisation de cet 

événement afin d’aider les entreprises 

de notre territoire à être plus attractives 

face aux candidats potentiels pour 

attirer et fidéliser leurs talents. 

 

Près de 60 entreprises se sont inscrites 

à l’évènement qui s’est déroulé au 

Salon André Michel de la gare maritime 

de Cherbourg-en-Cotentin. 

 

Le programme et les intervenants 

Tout au long de cette matinée, 

différents thèmes et questions ont été 

abordés. Quelques exemples : 

- « Comment l'Agglomération du 

Cotentin peut vous aider à 

recruter des compétences 

extérieures ? » ;  

- « Comment rendre mon 

entreprise attractive pour les 

cadres ?» 

- « Comment valoriser vos métiers 

pour demain ? » 

- « Comment les atouts du 

territoire participent à 

l’attractivité de mon entreprise 

? » 

- « Comment rendre mon 

entreprise attractive pour les 

travailleurs handicapés ? » 

- « Comment attirer et fidéliser le 

public en insertion ? » 

- « Comment rendre mes offres 

d’emploi attractives et optimiser 

l’intégration des candidats ? »,  

- « Former pour recruter : 

comment répondre à vos 

besoins ? » 

 

Pour approfondir certains thèmes, des 

rendez-vous ont également été pris 

individuellement à l’issue de ces temps 

d’échanges. 
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