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ACCUEIL INSTALL’CALVADOS : 

Calvados Attractivité propose un service sur mesure  

pour accompagner l'installation des nouveaux talents  

 

 

 
 

Afin d’attirer de nouveaux talents sur le territoire, 

l’agence d’attractivité du Calvados a déployé un 

bureau d’accueil à leur attention. Ce dispositif, 

appelé ACCUEIL INSTALL’CALVADOS a pour 

mission d’accompagner et de faciliter l’installation 

et l’intégration de ces futurs habitants. Le nouveau 

bureau, ouvert depuis la rentrée 2020 s’appuie sur 

les services des 16 Communautés de Communes 

du département et sur tout un réseau de 

partenaires des secteurs de l’emploi et du 

logement. Il est accessible via sa plateforme 

www.vivredanslecalvados.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 A qui s’adresse ce bureau d’accueil ? 

ACCUEIL INSTALL’CALVADOS s’adresse à toutes les personnes provenant de l'extérieur du Calvados, qui ont pris la 
décision ou envisagent de s’établir sur le territoire. Le dispositif est gratuit et ouvert à tous les actifs s'installant sur le 
département (tous secteurs d'activités confondus), mais également aux professionnels de santé et professionnels 
équins qui bénéficient en outre de renseignements quant à leurs conditions d'exercice dans le Calvados (aides en 
vigueur, opportunités de carrières).  

Le bureau concerne également les entreprises du Calvados ou celles disposant de filiales dans le département. En 

effet, ACCUEIL INSTALL’CALVADOS peut les aider à accompagner leurs nouveaux collaborateurs dans leurs démarches 

d’installation familiale. 

 

  

 
Selon une étude menée en mai 2020 par le site “Paris je te 
quitte“, les Franciliens sont aujourd’hui 54% à vouloir 
quitter la région au plus vite, contre 38% avant le 
confinement. © Les Droners  

http://www.vivredanslecalvados.com/


 Quelles sont les missions d’ACCUEIL INSTALL’CALVADOS ? 

Le nouveau bureau se propose d’offrir un véritable service sur-mesure aux candidats, service que l’on peut résumer 

en cinq points clés : 

 Faire découvrir le futur cadre de vie en organisant des visites accompagnées ou en proposant des parcours 

pour une découverte en autonomie 

 Aider à la recherche d’emploi pour le conjoint grâce à la mise en relation avec nos partenaires qui favorisent 

l’accompagnement, la diffusion de CV et les rencontres avec le réseau. 

 Faciliter, via notre réseau de partenaires, la recherche d’un logement adapté et, selon les cas, organiser des 

visites sur une journée 

 Accompagner les parents dans les démarches d’inscriptions scolaires et de recherche de mode de garde 

 Recommander l’offre de loisirs, culturelle et sportive pour profiter au mieux des avantages du département  

 

 Quels en sont les avantages ? 

Cet accompagnement représente avant tout un gain de temps car le bureau d’accueil s’engage à délivrer une réponse 

dans les 48h ouvrées pour toutes les demandes transitant via la plateforme  www.vivredanslecalvados.com ou par 

mail. Cet avantage est tout à fait appréciable pour les familles effectuant leurs démarches à distance. 

 

 Comment contacter Accueil Install'Calvados ? 

Par mail : attractivite@calvados.fr, par téléphone au 02 31 27 90 30 
ou via la plateforme web www.vivredanslecalvados.com 
 

 

CARTE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 
 

 Un territoire connecté aux grandes villes européennes à environ 2 h de Paris 

 692 000 d’habitants 

 59 000 entreprises 

 Chaque année, le Calvados accueille 2 400 nouveaux foyers (source La Poste) 

 7 000 emplois à pourvoir  

 Une 20aine d’espace de co-working et tiers-lieux  

 1er département normand le mieux couvert par le Très Haut Débit : d’ici fin 2021 le réseau Fibre 

Calvados Normandie devrait être opérationnel dans toutes les communes du Calvados.  

 
Un département très attractif  
Premier Département touristique Normand, le Calvados dispose d’une très belle offre en matière de 
culture avec ses festivals de musique et de cinéma, d’art de vivre (restaurants étoilés …), de loisirs 
(thalassothérapie, golf, vélo, kite surf…) et un patrimoine d’exception le classant parmi les trois 
premiers territoires de France.  
Son environnement sain et équilibré, son marché immobilier attractif et son cadre dynamique font du 
Calvados une destination de rêve pour une nouvelle vie. 
 

 

 

➮ Contact presse:  

Armelle Le Goff - Calvados Attractivité - Tél 06 89 93 87 07 - armelle.legoff@calvados.fr - @Armellelgoff  

 

➮ À propos de l’Agence Calvados Attractivité  
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