Services à la personne

Confluence Transport et logistique

Clause Sociale Commerce
Développement économique et emploi

Cours Oxygène

Hôtel Dieu Aménagement urbain
Métiers "verts et verdissants"
Rencontres Métiers GPEC

Dating emploi
Contacts
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Responsabilité sociétale

Recruter

valoriser

réaliser
accompagner

informer...

Service aux Entreprises
Une équipe de professionnels

CONTACTS SERVICE
AUX
ENTREPRISES
RESPONSABLE
DU SERVICE
AUX
ENTREPRISES
Jérôme PAYEN - jerome.payen@mdef-lyon.fr
RENCONTRES MÉTIERS
Béatrice TIBERGHIEN
beatrice.tiberghien@mdef-lyon.fr

CLAUSES SOCIALES
Julien LEPREUX
julien.lepreux@mdef-lyon.fr

GPEC
Aline ATMAJIAN et Caroline FABRE
aline.atmajian@mdef-lyon.fr
caroline.fabre@mdef-lyon.fr

AIDE AU RECRUTEMENT
Christine DUTRIEVOZ
christine.dutrievoz@mdef-lyon.fr

GPEC
SIEGE : ATRIUM PART-DIEU : 107/109, Bd Vivier-Merle - 69003 Lyon - 04 78 60 20 82
www.mdef-lyon.fr

Clauses sociales

Aide au recrutement

Rencontres Métiers

Service aux Entreprises

VOUS ÊTES UN RESPONSABLE D’ENTREPRISE DU BASSIN D’EMPLOI LYONNAIS

Recruter

La MdEF de Lyon en groupement avec tous les acteurs de l’emploi vous propose
une offre de services performante pour améliorer vos Ressources Humaines.

valoriser

réaliser
accompagner

Recrutement, Rencontres Métiers, Clauses Sociales dans les Marchés Publics,
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

informer...
VOUS SOUHAITEZ RECRUTER DU PERSONNEL

VOUS DEVEZ RÉALISER UNE CLAUSE SOCIALE

dans un marché public

La MdEF vous propose un service clef en main
pour répondre à votre besoin :

Les « facilitateurs » de la MdEF vous accompagnent dans :

Analyse du besoin et accompagnement dans
l’élaboration des profils de poste.

L’étude des possibilités de mise en œuvre de la Clause
Sociale.

Sélection de profils et pré-recrutement en
adéquation avec votre demande.

La définition des profils de poste recherchés en lien avec
votre politique de recrutement.

Information sur les mesures d’aide à l’emploi et
les différents contrats existants.

La préparation et la présélection des publics en insertion
éligibles à la Clause Sociale.

Si nécessaire, mise en place de modalités
d’intégration du salarié et suivi dans l’emploi.

L’intégration et le suivi des publics en insertion dans la
période « post-embauche ».
Votre démarche de « Responsabilité Sociale d’Entreprise ».
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ

dans la Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences

Vous êtes dirigeant d’une TPE/PME, le dispositif SECURISE’RA
est fait pour vous. Un cabinet spécialisé vous propose un
accompagnement sur mesure, entièrement pris en charge par
la Région Rhône-Alpes.
Vous êtes une entreprise en pleine croissance dans le secteur
de l’industrie ou des services à l’industrie, intégrez le PLAN PME
initié par l’Etat et la Région Rhône-Alpes.
Vous souhaitez expérimenter un système local et sécurisé de
détachement de salariés interentreprises, MODEL 69 vous
ouvre ses portes.

VOUS SOUHAITEZ VALORISER VOTRE MÉTIER

partager et transmettre votre savoir faire ...

GPEC

La MdEF met en place avec vous des Rencontres
Métiers, sur les métiers en tension et les métiers
de demain.
Organisation de Rencontres Métiers de 2 heures
qui sont l’occasion de présenter concrètement
votre métier.
A disposition :
un agenda des manifestations sur www.mdef-lyon.fr

Vous souhaitez engager votre entreprise dans une démarche
innovante de GPEC Territoriale. Venez rejoindre le dispositif
interentreprises ALLIANCE pour développer les compétences
de vos collaborateurs au-delà des frontières de l’entreprise et
favoriser leur employabilité sur le bassin d’emploi lyonnais
dans un cadre sécurisé.

La Mdef, c’est une équipe de professionnels, à votre disposition et à votre écoute ...

