Lieux d’accueil

Témoignage d’une participante PLIE
« Je n’avais pas travaillé depuis 13 ans. Inscrite à
Pôle Emploi et au PLIE de Lyon, j’ai cherché sans
succès un emploi dans le secteur du secrétariat
durant un an, pour ensuite changer d’orienta
tion et effectuer une formation d’aide à dom
icile au sein de la structure OFELIA. Aujourd’hui,
j’exerce le métier d’aide à domicile auprès de par
ticuliers. Je suis indépendante, et je me fixe des
objectifs pour trouver de nouveaux clients.»
					
Marie
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Témoignage d’une conseillère
emploi insertion du PLIE
« J’ai accompagné Marie dans sa recherche d’emploi et je l’ai soutenue lors de sa reconversion
professionnelle en l’orientant vers des rencontres
métiers autour du service à la personne.
Marie a également eu besoin d’un appui pour accéder à l’ensemble de ses droits et exercer la profession d’aide à domicile indépendante.
Le rôle d’un conseiller emploi insertion est d’aider
la personne à construire son projet, et lui apporter tout son soutien pour aboutir à un emploi,
une formation ou une création d’activité.»
			
Maryline Jasseron
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Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi de Lyon
Un pas vers l’emploi

PLIE

POUR QUI ?
LE PLIE ?

Le PLIE s’adresse aux lyonnais
en recherche d’emploi

rencontrant
des difficultés
d’insertion
professionnelle
durable

Le PLIE, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi,
est un dispositif d’accompagnement renforcé et
individualisé facilitant l’accès à un emploi stable ou
à une formation qualifiante.
Le PLIE est financé par l’Union Européenne, la Ville
de Lyon, l’Etat, en partenariat avec le Département
et la Région Rhône Alpes.
Le PLIE est animé et géré sur Lyon par l’association
ALLIES - membre de la maison Lyon pour l’Emploi.

Le PLIE en chiffres
personnes accompagnées chaque année.

réalisent une mission de travail

Les objectifs :

50%

à l’issue du parcours accèderont à un
CDD de plus de 6 mois, un CDI, une
formation qualifiante ou une création
d’activité.

souhaitant
s’engager dans
une démarche
active de retour à
l’emploi

Elaborer un parcours d’insertion professionnelle avec
votre conseiller personnalisé

Acquérir les techniques de
recherche d’emploi
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Vous êtes :

ou
ou
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OBJECTIF :
Accéder à l’emploi
ou à une formation
Réaliser un diagnostic individuel
avec un engagement mutuel

Comment en bénéficier ?
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PARCOURS PLIE

En recherche d’emploi

Se former

Inscrit à Pôle emploi
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Bénéficiaire du RSA
Accompagné par la Mission Locale

Accéder à des missions de
travail.
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Vous serez reçu par un conseiller emploi pour un
entretien/diagnostic
En fonction de vos besoins et vos projets professionnels, votre dossier sera proposé en Commission
PLIE.

Consolider votre intégration
à l’emploi
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