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ALLIES
Plateforme de coordination des acteurs économiques, sociaux et institutionnels intégrée à la Maison Lyon pour l’Emploi, Allies anime le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE de Lyon). Le PLIE a pour objet de faciliter l’accès à l’emploi des personnes
en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours
individualisés permettant d’associer accueil, accompagnement social, orientation,
formation, insertion et suivi.

Utilisation du répertoire
Le répertoire aux actions est classé par thématiques représentées par des couleurs :
• Accueil
• Référent de parcours
• Mise en activité professionnelle
• Levée des freins à l’employabilité
o Formation accès à l’emploi
o Mobilisation – dynamique de parcours
o Coaching - image professionnelle
o Actions complémentaires
• Lien entreprises
Un index alphabéthique des structures est présent à la fin du répertoire pour faciliter
les recherches. Il est présenté de la manière suivante :
• Nom de la structure
o Thémathique , numéro de page
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ÉDITO
PLIE DE LYON

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous présenter le « Répertoire des actions 2017 » regroupant l’ensemble des actions de
la Programmation Emploi Insertion de Lyon mises en œuvre par l’association ALLIES dans le cadre de la
Maison Lyon Pour l’Emploi.
Les actions présentées dans ce répertoire sont financées grâce au concours du Fonds Social Européen, de
la Ville de Lyon, de l’Etat, de la Région Auvergne - Rhône Alpes et de la Métropole.
Elles expriment notre volonté de tout mettre en œuvre pour aider à l’accès et au retour à l’emploi des
lyonnais rencontrant des difficultés et des freins périphériques à l’emploi.
Ainsi, la Ville de Lyon, à travers cette programmation, encourage les opérateurs à développer :
- l’autonomie des bénéficiaires par leur libre accès aux informations et aux opportunités d’action,
d’emploi et de formation en utilisant notamment les outils Cyber Base, les sites Internet d’orientation
(comme celui de la Maison de l’Emploi de Lyon) et les actions développées par la Mission Insertion
Culture.
- la découverte des métiers afin d’élargir les choix professionnels adaptés aux réalités du marché du
travail, notamment en lien avec les « rencontres métiers ».
- les actions visant à améliorer la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes et la
mobilité des publics.
- les actions facilitant le rapprochement entre les demandeurs d’emploi et les entreprises avec notamment la méthode I.O.D (Intervention sur l’Offre et la Demande)
- l’accompagnement des jeunes diplômés et des seniors ainsi que les actions facilitant l’accès aux
métiers liés à l’environnement.
J’espère que ce répertoire vous permettra, en tant que professionnel de l’emploi-formation, de vous informer afin d’accompagner une démarche optimale d’insertion et favoriser l’engagement dans un parcours
dynamique vers l’emploi.
Anne Sophie Condemine
Adjointe au Maire de Lyon
Déléguée à l’Emploi, l’Insertion et l’Egalité des chances
Présidente de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
Présidente d’ALLIES-PLIE de Lyon
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AJ2

Accueil

Permanence Emploi
41, rue Smith 69002 Lyon
Tel : 04 78 42 99 04 / 04 78 37 17 05
aj2pe@aj2pe.fr
www.aj2pe.fr

Accueil & Diagnostic
Point Relais Maison Lyon pour L’Emploi
Contenu de l’action
L’action Accueil - Orientation & Diagnostic, portée depuis 2004 par AJ2 Permanence Emploi, vise à assurer un accueil et un diagnostic social et professionnel des personnes ne fréquentant pas, ou plus, les
acteurs de l’emploi et de l’insertion, afin qu’elles puissent être orientées avec pertinence vers l’opérateur
le plus adapté.
Il s’agit d’une action individualisée réalisable les lundis, mardis matin et jeudis après midi permettant à
toute personne en recherche d’emploi d’être accueillie, aidée et orientée par des bénévoles présents à
chaque permanence.
A partir d’un diagnostic identifiant les besoins de la personne, réalisé par la chargée d’insertion professionnelle, une démarche de recherche d’emploi est initiée au travers de l’analyse de l’orientation vers le
dispositif d’accompagnement le plus adéquat.
Afin de favoriser la mise en place d’une démarche dynamique la plus favorable possible, les accueils
sont assurés par le même accueillant dans la mesure du possible et au rythme souhaité par la personne
qui peut venir à chaque permanence si elle le souhaite.

Public

Période

Tout public demandeur d’emploi résidant les 1er,
2ème et 4ème arrondissements de Lyon

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence : accès libre sans rendez-vous : tous les lundis, mardis matin de 9 h à midi et les
jeudis après midi de 14h à 17H.

Référent de l’action
Annick DESCHAMPS, Directrice – CIP : aj2pe@aj2pe.fr

En savoir plus sur AJ2
Créée en 1991, "AJ2 PERMANENCE EMPLOI" est la seule structure associative d'Aide à la Recherche d'Emploi
située à proximité du Quartier Prioritaire en Veille Active Verdun-Suchet, dans le 2ème arrondissement.
Elle assure un accueil “tous publics” durant les 3 permanences hebdomadaires des lundis, mardis matin et jeudi
après-midi, ainsi qu’un accompagnement socioprofessionnel pour les bénéficiaires RSA et PLIE et propose un atelier de développement des compétences informatiques pour tout demandeur d’emploi en parcours PLIE de Lyon.
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ALIS

Accueil

Association Lyonnaise d’Ingénierie Sociale

2, petite Rue des Feuillants 69001 Lyon
Tel : 04 78 27 64 42 / 04 72 07 64 94
direction-alis@orange.fr

Accueil-Diagnostic-Orientation
Point Relais Maison Lyon pour L’Emploi

Contenu de l’action
ALIS reçoit, chaque année, un grand nombre de personnes non connues des services de l’emploi. Ces
personnes souhaitent initier une démarche d’insertion socio-professionnelle et ne bénéficient d’aucun
accompagnement. L’action permet de renforcer la capacité d’accueil de d’orientation des demandeurs
d’emploi du 1er arrondissement en relayant l’offre de services de la Maison Lyon pour l’Emploi et ainsi
garantir un accès égal aux services, déclencher une prise en charge ou une orientation, définie à la suite
d’un diagnostic précis des situations. Cela favorise la mise en place d’un accompagnement cohérent
(sur un dispositif de suivi PLIE, RSA, MV ou d’un opérateur adapté pour la résolution des problématiques relevées).
Afin d’initier une dynamique d’accompagnement, les personnes reçues par la structure bénéficient :
●
●
●
●
●

d’un accueil immédiat,
d’une orientation ou d’une prise de rendez-vous pour un diagnostic plus approfondi,
d’entretiens individuels (3 au maximum),
de la rédaction d’un diagnostic global (emploi, santé, logement, discrimination, …),
de préconisations vers un accompagnement en interne au sein d’une structure adaptée.

Public

Période

Tout public demandeur d’emploi résidant les 1 ,
2ème, 4ème Arrondissements, en particulier, les Pentes
de la Croix-Rousse et personnes sans domicile.
er

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence : accueil quotidien sans rendez-vous du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et le
vendredi de 10h à 12h30. Accueil les après-midi uniquement sur rendez vous.

Référent de l’action
Eric FRANQUET, Directeur : direction-alis@orange.fr

En savoir plus sur ALIS
ALIS a été créée en 2002 pour :
- mettre en œuvre des actions qui visent à favoriser l’accès à tous leurs droits (ressources, emploi, santé,
logement, ...) des personnes en difficulté, permettre l’intégration des personnes dans la vie sociale et locale,
- concourir à leur maintien ou à leur intégration sociale et professionnelle.
Implantée au cœur du quartier des Pentes (en veille active) ALIS promeut l’intégration des valeurs d’égalité, de
fraternité, de laïcité, en termes d’acceptation de tous et de rejet de l’exclusion de catégories d’individus.
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14 bis, rue de Narvik 69008 Lyon
Tel : 04 37 90 58 58
siege@ideo.asso.fr
www.ideo.asso.fr

Permanence Emploi des Etats Unis
Point Relais Maison Lyon pour L’Emploi

Accueil

IDEO

Contenu de l’action
L’action permet de faciliter l’accès aux services de l’emploi pour les habitants éloignés (en termes de
distance ou d’éloignement culturel) en rupture ou désorientés en leur proposant un 1er niveau d’information sur toute demande emploi ou formation et une orientation vers l’interlocuteur le plus pertinent.
La permanence hebdomadaire s’articule autour de 3 axes :
• Accueil sans rendez-vous par un Conseiller socioprofessionnel pour une écoute, un pré-diagnostic
de situation, une prise en charge de la demande et une réorientation si nécessaire vers le service
adapté,
• Qualification de la situation professionnelle et préconisations : analyse, formalisation d’une synthèse sur la fiche diagnostic, élaboration d’un plan d’actions (emploi, santé, logement, discrimination),
• Orientation vers l’opérateur ou le dispositif adapté en fonction des préconisations : information,
mobilisation, positionnement et mise en relation avec le partenaire adapté aux besoins identifiés.

Public

Période

Tout public résidant le 8ème arrondissement ayant
besoin d’aide dans ses démarches d’insertion professionnelle (projet d’emploi, formation, création
d’entreprise) ou en réorientation professionnelle.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence : 2 demi-journées par semaine: mardi matin et jeudi au PIMMS Etats-Unis
(14, rue des Serpollières 69008 Lyon).

Référent de l’action
Antoine BOHY, Responsable du Pôle Orientation-Emploi-Santé : abohy@ideo.asso.fr

En savoir plus sur IDEO
Association qui gère plusieurs pôles d’activité œuvrant pour l’accès et le maintien dans l’emploi :
• Pôle Emploi Formation : accueil et accompagnement de proximité pour les demandeurs d’emploi ou salariés
en situation précaire des 5ème, 7ème, 8ème et 9ème arrondissements de Lyon,
• Pôle Emploi Santé :
- Aide pour le maintien dans l’emploi des salariés en risque d’inaptitude et leurs employeurs,
- Accompagnement vers l’emploi de personnes souffrant d’épilepsie en lien avec l’Hôpital Lyon Sud,
- Accompagnement vers l’emploi de personnes atteintes du VIH,
• Atelier Fil en forme (Chantier d’insertion en Confection textile),
• Potager mi plaine (Chantier d’insertion en maraîchage biologique).
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MAIRIE 5ème - PARTENAIRE EMPLOI

Accueil

14, rue Edmond Locard 69005 Lyon
Tel : 04 72 38 45 50
mairie5.messagerie@mairie-lyon.fr
www.mairie5.lyon.fr

Permanence Emploi 5ème
Contenu de l’action
La Ville de Lyon et la Mairie du 5ème arrondissement ont souhaité renforcer l’accès à l’offre de services
emploi-formation pour les habitants de l’arrondissement, au travers d’une démarche expérimentale intitulée « Permanence Accueil Emploi 5ème », afin de garantir une égale accessibilité à l’emploi pour tous.
L’expérimentation de la « Permanence Accueil Emploi 5ème » a été reconduite grâce à la coopération
et l’investissement professionnel du Service Public de l’Emploi (Pôle emploi, Mission Locale) et des opérateurs associatifs d’insertion investis sur le territoire (MIRLY Solidarité, ICARE, CTP 69), l’animation et
le suivi de la Maison Lyon pour l’Emploi ainsi que l’engagement administratif et logistique des services
de la Mairie du 5ème.
Cette initiative inclut 2 volets:
• un accueil physique et téléphonique de 1er niveau, assuré au quotidien par le service Accueil de
la Mairie principale du 5ème, offrant une prise en charge en proximité de tout public se présentant
en Mairie avec une demande emploi et une orientation immédiate vers la structure proposant l’accompagnement adapté,
• une permanence emploi au travers d’entretiens individuels les 1er et 3ème lundis après-midi du
mois, animée en alternance par les partenaires emploi des temps collectifs au travers d’ateliers thématiques planifiés les 4èmes lundis du mois, suivant un agenda trimestriel diffusé sur le territoire.

Public

Période

Tout publics résidant le 5 , en recherche d’emploi, formation, ne bénéficiant pas d’un accompagnement ou en rupture avec les services emploi du
territoire.
ème

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence : le 1er /3ème et 4ème lundi du mois de 14h à 16h30 (suivant planning défini).

Référent de l’action
Laïla MALOUANE, Chef de projet PLIE/Emploi Insertion : laila.malouane@mdef-lyon.fr

En savoir plus
Collectif d’acteurs de l’emploi insertion investis sur le 5ème avec la coordination opérationnelle de la MDEF Lyon
dans le cadre de l’animation emploi insertion sur le territoire du 5ème et l’appui administratif des services de la
Mairie du 5ème. Il intègre : Pôle Emploi Vaise, la Mission Locale Vaise, Mirly Solidarité, CTP 69.
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Site 5ème : 6 bis, Saint Irénée 69005 Lyon
Tel : 04 78 25 67 90 / 04 72 57 72 28
accueil.5@mirly-solidarite.org
www.mirly-solidarite.org

Accueil Emploi - Aller vers 5ème Point
Relais Maison Lyon pour L’Emploi

Accueil

MIRLY SOLIDARITÉ

Contenu de l’action
La permanence « Accueil Emploi » 5ème de MIRLY-Solidarité, point d’accueil de proximité des personnes
en demande d’insertion socioprofessionnelle, est ouverte à tous, sans rendez-vous.
Sa fonction première est l’accueil, l’écoute et l’orientation vers des dispositifs d’accompagnement adaptés pour toute personne souhaitant amorcer une démarche d’insertion socioprofessionnelle.
Elle inclut un volet « Aller Vers » à destination des habitants des 3 quartiers prioritaires, s’organisant
autour d’ateliers thématiques et permanences régulières afin de capter, informer, orienter sur l’emploi
un public parfois en rupture avec le service public de l’emploi.
En lien avec les besoins diagnostiqués avec les partenaires sur le territoire, un déploiement de l’action
en direction de femmes isolées, ou en situation de famille monoparentale, pour un accompagnement
individuel et collectif permettant de redynamiser le parcours professionnel en prenant en compte les
freins périphériques rencontrés par ce public spécifique (ateliers thématiques, entretiens individuels).
Services proposés :
• affichage des offres d’emploi,
• accompagnement à la rédaction de CV, de lettres de motivation,
• simulation d’entretien de recrutement,
• outils et conseils sur les techniques de recherche d’emploi,
• informations sur les droits,
• mise à disposition d’outils bureautiques, de lignes téléphoniques, d’Internet.

Public

Période

Tout public, demandeurs d’emploi, en particulier
résidant les 3 quartiers QPA/QPV du 5ème.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence : du lundi au jeudi, de 9 à 11 heures et permanences décentralisées au cœur
des quartiers auprès des partenaires socio-éducatifs du 5ème (suivant planning défini).

Référent de l’action
Céline PONT, Chargée d’accompagnement : c.pont@mirly-solidarite.org

En savoir plus sur MIRLY SOLIDARITÉ
MIRLY SOLIDARITE, association loi 1901 créée en juillet 2008, démarre son activité au 1er janvier
2009 par dévolution des associations MIRLY et EMPLOI SOLIDARITE 5ème.
La philosophie de l’association MIRLY-SOLIDARITE s’appuie sur une vision humaniste de la personne
dans une perspective de solidarité.
Convaincue que chacun peut devenir acteur de son devenir, notamment en matière économique et
sociale, l’association entend favoriser la libre expression des personnes dans le respect de tous. Elle
donne de l’importance aux temps de partage et de réflexion ouverts à des partenaires extérieurs
intéressés par les buts de l’association.
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REED

Accueil

42, Grande Rue de Vaise - 69009 LYON
Tel : 04 78 47 11 23
www.groupe-geim.fr

Dynamique des acteurs locaux autour de
l’emploi pour les habitants du Vergoin

Contenu de l’action
L’action Dynamique des acteurs locaux autour de l’emploi vise à :
• Rapprocher l’offre d’insertion socioprofessionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi
afin de favoriser l’égalité de traitement et résoudre des problématiques adjacentes à la recherche
d’emploi, liées aux quartiers prioritaires du Vergoin et de la cité Edouard Herriot.
• Identifier REED comme acteur référent socioprofessionnel du territoire considéré en réalisant des
permanences délocalisées sur le site du Vergoin.
• Animer des réunions avec l’ensemble des partenaires concernés du territoire (Centre social, Mission locale, MJC, Equipe de prévention, MdR) afin de construire ensemble des projets d’accès ou
retour à l’emploi des bénéficiaires cibles (femmes isolées avec enfants, jeunes diplômés sans expérience, travailleurs pauvres).

Public

Période

Demandeurs d’emploi du Vergoin
(jeunes et adultes).

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence :

4 demi-journées par semaine

Référent de l’action
Joëlle GUINAND, CIP : j.guinand@groupe-geim.fr

En savoir plus sur REED
REED a pour objet la recherche et la mise en place de toute action et réalisation visant à l’insertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté ; la mise à disposition dans des emplois, temporaires ou, plus généralement, permettant de prendre place dans les parcours d’insertion socioprofessionnelle notamment à travers les
CDD d’usage pour les missions de l’Association Intermédiaire (AI) et les CDDI pour ce qui concerne son activité
Atelier Chantier d’Insertion (ACI), espaces verts et recyclerie.
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UFCS Formation Insertion

Accueil

11/13, rue Auguste Lacroix 69003 Lyon
Tel : 04 78 62 61 61 / 04 78 62 64 22
ufcsfr@ufcs-lyon.org
www.ufcs-lyon.org

Pôle accueil de proximité 3ème et 7ème Point
Relais Maison Lyon pour L’Emploi
Contenu de l’action
Le Pôle d’accueil de proximité propose, par le biais de permanences et d’entretiens individuels, des
réponses concrètes aux questions et demandes du public, accueilli en partenariat avec la Maison Lyon
pour l’Emploi (Antenne Voltaire).
Véritable observatoire des besoins, sa fonction ACCUEIL, DIAGNOSTIC, ORIENTATION vise à :
• encourager, initier ou reprendre une démarche d’insertion professionnelle,
• proposer une réponse aux attentes et aux problématiques de chacun en lien avec tous les acteurs,
de l’insertion, la formation et de l’emploi,
• permettre un accès libre à Internet par le biais de son espace ressources / pôle multimédia,
• favoriser une meilleure lisibilité et utilisation des services de la Maison Lyon pour l’Emploi.

Public
• demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle
emploi
• toute personne ne bénéficiant pas d’un accompagnement socioprofessionnel, et souhaitant initier une démarche d’insertion professionnelle à
travers un projet d’emploi, de formation ou de
création
• salariés, quels que soient la nature et les caractéristiques de leur contrat de travail

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référent de l’action
Emmanuelle BUFFET, Coordinatrice/ Responsable opérationnelle : formation3@ufcs-lyon.org
/ ufcsfr@ufcs-lyon.org

En savoir plus sur UFCS Formation Insertion
Association locale, qui veut répondre aux besoins des femmes et qui ouvre ses espaces aux hommes, l’UFCS/
FR Formation Insertion propose des actions de formation et de sensibilisation, pour permettre à chacun d’être
autonome et de prendre place dans la société.
Organisme de formation, elle développe des actions favorisant la reprise d’activité professionnelle et des modules dans le domaine de l’action civique, de l’égalité des chances et de la consommation.
Elle propose un accompagnement personnalisé, des actions collectives qui favorisent l’échange et la dynamique de groupe en s’appuyant sur : des permanences délocalisées ; une équipe pluridisciplinaire de salariés
et des bénévoles au service d’un public mixte ; une pédagogie active par objectif ; un espace ressources et
une Cyber Base Emploi en libre accès, des outils variés et ludiques.
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Référent de parcours

Référent
de parcours
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AJ2
Permanence Emploi
41, rue Smith 69002 Lyon
Tel : 04 78 42 99 04 / 04 78 37 17 05
aj2pe@aj2pe.fr
www.aj2pe.fr

Référent de parcours

Référent de parcours

Contenu de l’action
L’opération « référent de parcours » est un accompagnement individualisé à la recherche d’emploi qui
s’organise suite au pré-diagnostic du référent et à l’adhésion de la personne (participant) à son entrée
dans le dispositif PLIE. Cette entrée est effective dès accord de la commission de validation.
Le référent identifie les problématiques du participant, coordonne ses démarches de recherche d’emploi
pour lui permettre la mise en place d’un parcours d’accompagnement adapté et un accès ou maintien
dans l’emploi. Il permet au participant d’être acteur de son parcours, lui fournit toute information utile,
un accès direct aux offres d’emploi, une mobilisation d’étapes de parcours pertinentes et un suivi dans
l’intégration à l’emploi.

Public

Période

Les demandeurs d’emploi des 1 , 2 et 4
arrondissements de Lyon répondant aux critères
du public cible du PLIE, bénéficiaires RSA, public
prioritaire.
En fonction du nombre de places disponibles
conventionnées.
er

ème

ème

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Annick DESCHAMPS, Directrice / CIP : aj2pe@aj2pe.fr

En savoir plus sur AJ2
Créée en 1991, «AJ2 PERMANENCE EMPLOI» est la seule structure associative d’Aide à la Recherche d’Emploi
située à proximité du Quartier prioritaire en Veille Active Verdun-Suchet dans le 2ème arrondissement.
Elle assure un accueil “tous publics”durant les 3 permanences hebdomadaires des lundis, mardis matin et jeudi
après-midi , ainsi qu’un accompagnement socioprofessionnel pour les bénéficiaires RSA et PLIE, et propose un
atelier de développement des compétences informatiques pour tout demandeur d’emploi en parcours PLIE de
Lyon.
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ALIS Association Lyonnaise d’Ingénierie Sociale
2, petite Rue des Feuillants 69001 Lyon
Tel : 04 78 27 64 42 / 04 72 07 64 94
direction-alis@orange.fr

Accompagnement Global Vers L’Emploi
Accompagnement renforcé proposé après un temps de diagnostic et de validation de l’adéquation entre
les attentes de la personne et les compétences de la structure (accompagnement social, santé, professionnel) ainsi que l’adhésion nécessaire de la personne pour rendre l’accompagnement opérant.
Un travail spécifique sur les freins est réalisé, tenant compte des difficultés de chacun. Une attention
particulière est portée aux freins identifiés du public féminin : garde d’enfant, faible niveau de qualification et d’expérience.
L’accompagnement comprend un accompagnement individuel vers l’emploi, des ateliers collectifs et un
accompagnement social des participants. Conformément aux objectifs fixés par le cahier des charges du
PLIE de Lyon, l’opération vise l’accès à l’emploi ou la formation des personnes durablement éloignées
du travail par le biais de missions de travail de droit commun, de formation qualifiante ou la création
d’activité.

Référent de parcours

Contenu de l’action

Elle s’organise autour :
•
de l’accompagnement à la définition du projet professionnel,
•
de la mise en place d’étapes visant à rendre ce projet réaliste,
•
de l’accompagnement à la recherche d’emploi,
•
du suivi en cours d’étapes et d’emploi,
•
d’entretiens individuels et ateliers collectifs,
•
d’Outils de médiation culturelle mobilisés en cours de parcours.

Public

Tout public demandeurs d’emploi répondant aux
critères du public PLIE (rencontrant des difficultés
périphériques à l’accès à l’emploi, en manque d’autonomie et adhérant à l’accompagnement renforcé), bénéficiaires RSA, sans domicile fixe, résidant
les 1er, 2ème et 4ème arrondissements en particulier
les Pentes de la Croix Rousse.
En fonction du nombre de places disponibles
conventionnées.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Eric FRANQUET, Directeur : direction-alis@orange.fr - 04 78 27 64 42
Aurélien BISSIAU, CIP : aurelien-alis@orange.fr - 04 78 29 99 17

En savoir plus sur ALIS
ALIS a été créée en 2002 pour :
- mettre en œuvre des actions qui visent à favoriser l’accès à tous leurs droits (ressources, emploi, santé,
logement, ...) des personnes en difficulté, permettre l’intégration des personnes dans la vie sociale et locale,
- concourir à leur maintien ou à leur intégration sociale et professionnelle.
Implantée au cœur du quartier des Pentes (en veille active) ALIS promeut l’intégration des valeurs d’égalité, de
fraternité, de laïcité, en termes d’acceptation de tous et de rejet de l’exclusion de catégories d’individus.
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CIDFF du Rhône
18, Place Tolozan 69001 Lyon
Tel : 04 78 39 32 25
lyon.contact@cidffrhone.fr
www.cidff69.fr

Accompagnement transversal des femmes

Référent de parcours

Contenu de l’action
Accompagnement individuel renforcé visant l’accès et le retour à l’emploi du public féminin, en s’appuyant sur une approche globale prenant en compte les aspects de la vie personnelle et familiale.
La démarche s’articule comme suit :
• Mobiliser les femmes sur un engagement et une démarche d’accompagnement à travers un entretien diagnostic. Cette étape permet d’analyser la demande et de prendre en compte la globalité de
la situation et d’avoir des points de vigilance sur : le niveau de qualification, la maîtrise de la langue,
les problématiques de garde d’enfant, le logement, la mobilité, l’accès aux droits.
• Mettre en place un parcours d’insertion s’appuyant sur tous les outils CIDFF, ainsi que les outils
PLIE : l’accès à la formation qualifiante ou pré-qualifiante (le CIDFF est prescripteur région), l’accompagnement dans l’emploi, le co-accompagnement vie personnelle et familiale, la création d’activités, les collectifs de remobilisation, l’accompagnement collectif, les mises à l’emploi, la mobilisation
d’aides financières si besoin, l’accès aux droits. L’objectif est de mettre en place des étapes inscrites
dans un plan d’action et de lever les freins éventuels et/ou travailler sur les fragilités qui bloquent
les parcours.
• Réduire les écarts entre les femmes et les hommes dans l’accès à l’insertion professionnelle, plus
largement travailler sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Tout cela afin de promouvoir l’égalité femme et homme au travers de l’autonomisation des
femmes accompagnées par l’information, le renforcement de l’estime de soi, la qualification, et l’inscription dans le monde professionnel.
Action réalisée par une équipe pluridisciplinaire : chargées d’accompagnement emploi/formation et
création d’activité, chargées d’information juridique, chargées d’accompagnement Vie Personnelle et
Familiale.

Public

Tout public, en priorité féminin, résidant tous les
arrondissements de Lyon, en démarche de recherche d’emploi et répondant aux critères du PLIE
(difficultés périphériques, manque d’autonomie,
adhésion). En fonction du nombre de places disponibles conventionnées.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Marion LAGIER, Responsable du Pôle Accompagnement de Lyon : m.lagier@cidffrhone.fr

En savoir plus sur CIDFF du Rhône
Le CIDFF du Rhône , accueille, informe, oriente et accompagne le public, en priorité les femmes et les familles,
dans les domaines de l’accès aux droits, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de
l’emploi, de la formation professionnelle, de la création d’entreprise, de la santé, et met en oeuvre des actions et
des projets favorisant l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
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ELANTIEL
11, avenue de la République 69200 Vénissieux
Tel : 04 72 89 41 94
secretariat@elantiel.com
www.elantiel.com

Contenu de l’action

Action d’accompagnement assurée par un référent de parcours, qui construit avec le participant PLIE un
parcours d’insertion professionnelle en s’appuyant sur des étapes/actions.
Elle s’appuie sur une pédagogie différenciée et attractive, prenant en compte la spécificité de chaque
participant, afin de permettre la construction d’un parcours individualisé visant, à terme, une insertion
professionnelle. De plus, cette action s’appuie sur les interactions mises en œuvre entre les différents
partenaires, afin de favoriser, au mieux, une insertion socioprofessionnelle durable des participants.
Une approche systémique de l’insertion professionnelle situe le participant au cœur de la démarche.
Les rencontres entre le référent parcours et le participant sont l’occasion de :
● expliciter la demande et formaliser ou contractualiser les différents engagements,
● proposer au participant des outils d’orientation, d’élaboration de projet,
● apporter la méthodologie des techniques de recherche d’emploi en fonction du degré d’autonomie:
organisation, connaissance des mesures et législation du travail, outils recherche…,
● mettre à la disposition du participant une logistique : téléphone, Internet, documentation, outils
informatiques,
● l’accompagner dans certaines démarches extérieures (entreprise, organisme de formation ...),
● mettre en relation avec des partenaires de l’insertion économique (IAE),
● d’apporter un soutien et des stratégies pour renforcer l’estime de soi et l’autonomie.

Référent de parcours

Référent de parcours PLIE

Public
● Personnes privées d’emploi ou en emploi précaires ayant besoin d’un accompagnement spécifique,
● Personnes résidant à Lyon, prioritairement sur
7ème et 8ème arrondissements.
En fonction du nombre de places disponibles
conventionnées.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référent de l’action
Muriel DUPOND, Coordinatrice insertion : muriel.dupond@elantiel.com
Kalak ABDELMOUMEN, Référent de parcours : kalak.abdelmoumen@elantiel.com
Elise BOIVIN, Référent de parcours : elise.boivin@elantiel.com

En savoir plus sur ELANTIEL
Société d’une quinzaine de personnes basée à Vénissieux, Elantiel a été créée en 1997 ; elle est spécialisée dans
les relations entre les personnes dans les systèmes humains.
Le siège de ELANTIEL est situé à Vénissieux, une antenne se trouve à Lyon 9ème.
Plus précisément, elle est spécialisée dans l’accompagnement des personnes et groupes dans la qualité des relations et dans la dimension humaine des changements, en permettant de développer les savoir-faire relationnels.
La structure intervient dans tous les secteurs qu’ils soient publics ou privés et auprès de tous types de publics:
demandeurs d’emploi (en particulier les plus en difficultés : chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA,
travailleurs handicapés), formateurs, managers de proximité, consultants professionnels, professeurs de lycées et
de collèges, salariés, agents du Ministère du travail, des préfectures, de Pôle Emploi, des Conseils Généraux, de
l’URSSAF, de la Chambre des Métiers, des Missions Locales, des Pompes funèbres de Lyon...
Son savoir-faire s’appuie sur l’approche systémique à laquelle sont formés tous les intervenants.
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FC2E
46, rue de la Thibaudière 69007 Lyon
Tel : 04 37 90 02 25 / 04 37 90 02 25
fceformation@aol.com
www.fc2eformation.com

Référent de parcours

Référent de parcours

Contenu de l’action
Accueil, présentation du dispositif PLIE, mise en adéquation du parcours d’insertion avec les objectifs
du participant et les étapes PLIE préconisées.
• Accompagnement individualisé et personnalisé visant l’autonomie du participant et son retour à
l’emploi pérenne,
• 2 entretiens par mois,
• Participation à des ateliers collectifs thématiques,
• Analyse de l’environnement socioprofessionnel : évaluation des freins au retour à l’emploi (mise en
relation avec les partenaires sociaux adéquats),
• Identification et validation du projet professionnel,
• Etablissement d’une stratégie et d’une méthodologie de recherche d’emploi sur les pistes validées
• Positionnement sur les étapes de parcours : construction des outils de recherche d’emploi, mise en
situation de travail, formation,
• Soutien dans les démarches de recherche active d’emploi,
• Suivi dans l’emploi : points d’étapes, bilans tripartites.

Public

Période

Adultes en recherche d’emploi-formation, participants PLIE, domiciliés à Lyon et prioritairement sur
le 7ème et à la marge, les 8ème et 3ème arrondissements de Lyon.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Berkise GRILLOT, Conseillère en Insertion Professionnelle : fc2egrillot@aol.fr

En savoir plus sur FC2E
Organisme de formation, FC2E FORMATION créé en 1997, s’active autour de trois priorités :
- L’étude des besoins en matière d’insertion professionnelle et ingénierie de formation,
- La conception d’outils et de programmes répondant aux besoins des entreprises et des structures socioprofessionnelles dans le cadre du conseil, du recrutement, de l’accompagnement emploi, de formations spécifiques sur le développement des compétences,
- L’intervention auprès des salariés en entreprise et public en recherche d’emploi / formation, tous niveaux
de qualification.
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GREP
63, rue Bollier 69007 Lyon
Tel : 04 78 72 94 93
grep.lyon@grep.asso.fr
www.grep.asso.fr

Contenu de l’action
Accompagnement individuel renforcé des personnes intégrées sur un parcours PLIE afin de favoriser
leur (ré)insertion professionnelle et accéder à un contrat de travail le plus pérenne en sollicitant toutes
les sources (marché ouvert/caché/réseaux /intérim/SIAE..).
L’action repose sur :
• une méthode participative, centrée sur l’action : à chaque rencontre ou entretien, sont effectués:
un point sur les actions menées, une analyse de l’avancée du plan d’actions et une définition d’objectifs pour le prochain entretien.
• le rôle de personne-ressource du référent par le biais d’entretiens individuels programmés ou laissés à l’initiative du participant pour plus d’autonomie dans la démarche,
• la mise à disposition d’un Atelier Recherche Emploi avec 4 postes informatiques et 1 téléphone,
• l’activation de partenariats : réseau GREP et GREP INTERIM, organismes de formation, mise en
relation avec le Service Entreprises (Maison Lyon pour l’Emploi) pour des simulations d’entretiens,
des entretiens conseils, rapprochement offres d’emploi, visites entreprises, rencontres métiers, Pôle
Emploi Bollier en proximité pour les demandes d’agréments, entre autres...
• la mobilisation d’étapes de formation, de mise à l’emploi et de remobilisation PLIE et hors PLIE
• l’étroite collaboration avec le SPIP du Rhône permettant d’anticiper et de prévenir toute rupture
de parcours.

Public

Référent de parcours

Référent de parcours pour des personnes
placées sous main de justice

Période

Personnes placées sous main de justice, avec mesure en cours, domiciliées sur Lyon.
Public orienté spécifiquement par les Conseillers
d’Insertion et de Probation du SPIP du Rhône.
En fonction du nombre de places disponibles
conventionnées.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Fadila BENCHAAR, Conseillère d’insertion professionnelle : fadila.benchaar@grep.asso.fr

En savoir plus sur GREP
Association créée en mars 1985, dans une volonté partagée entre les représentants de l’institution judiciaire (Magistrats et Conseillers d’Insertion et de Probation) et les acteurs du monde économique (dirigeants d’entreprises).
L’objectif étant de prévenir la récidive, faciliter la réparation des dommages subis par les victimes et soutenir la
réinsertion des condamnés.

23

Repaction_16juin.indd 23

29/06/2017 12:48

HABITAT ET HUMANISME RHÔNE
9, rue Mathieu Varille 69007 Lyon
Tel : 04 72 71 16 00
rhone@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org

Référent de parcours

Un toit, Un emploi
Contenu de l’action
Cette mission d’accompagnement renforcé personnalisé s’appuie sur une action ayant la particularité
d’offrir une continuité entre l’insertion par le logement et l’emploi. Cette double entrée au sein d’une
même association permet une complémentarité et une cohérence de l’accompagnement. En abordant
des thèmes transversaux tels que la citoyenneté, la famille, la parentalité, la formation, la santé, l’économie familiale, la diversité, l’égalité HOMMES/FEMMES, elle a pour objectif de consolider l’autonomie
sociale et professionnelle des participants afin d’intégrer le droit commun.
Reposant sur le rôle de la référente spécialisée sur l’accompagnement socioprofessionnel dans les dispositifs RSA, PLIE et la coordination des bénévoles, l’accompagnement se décline en 3 étapes :
• Etablir un diagnostic pour s’assurer de l’adhésion de la personne,
• Définir avec elle son projet professionnel au cours d’entretiens réguliers
• Prendre en compte les freins périphériques et proposer des ateliers collectifs ou des accompagnements de proximité pour y répondre
• Travailler sur un parcours d’étapes adapté à leur situation individuelle en mobilisant la boîte à
outils du dispositif PLIE, les ateliers internes et créer un partenariat répondant aux besoins (cours
de français,TRE animée par des consultants, atelier informatique).

Public
En priorité les personnes logées ou hébergées par
Habitat et Humanisme Rhône, le public «extérieur»
non logé, résidant Lyon en difficulté de recherche
d’emploi.
En fonction du nombre de places disponibles
conventionnées.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Evelyne VACHER; Chargée de mission Emploi : e.vacher@habitat-humanisme.org

En savoir plus sur HABITAT ET HUMANISME
Habitat et Humanisme a pour objectif de faciliter l’accès des familles et personnes seules, en difficulté, à un logement décent et à faible loyer. Pour favoriser la mixité sociale dans les villes, Habitat et Humanisme privilégie des
logements en diffus situés dans des quartiers « équilibrés », au cœur des agglomérations. Les équipes de salariés
et de bénévoles proposent un accompagnement de proximité favorisant la création de liens sociaux, l’insertion et
l’autonomie, complémentaire à la démarche d’insertion socioprofessionnelle.
Cette démarche a pour objectif de faciliter l’accès ou le maintien dans le logement. Des initiatives collectives
comme la création d’ateliers de recherche d’emploi encouragent cette dynamique.
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ICARE

1, avenue du Doyenné 69005 Lyon
Tel : 04 78 92 89 70 / 04 78 38 15 97
Siège : 6, rue de la Liberté 69811 Tassin la Demi-Lune
Tel : 04 78 34 06 94 / 04 78 34 66 52
jm.joyeux@groupe-icare.fr
www.groupe-icare.com

Contenu de l’action
L’action propose un accompagnement global des participants.
Cet accompagnement vise la prise d’autonomie progressive des participants en s’appuyant sur leurs potentiels et leurs difficultés. Le suivi alterne des phases individuelles (entretiens réguliers) et des phases
collectives (ateliers en interne et en externe, formations professionnalisantes).
Les étapes et les actions sont évaluées régulièrement ; l’objectif étant d’analyser les réussites et les
échecs afin de permettre au participant de progresser dans son projet et d’accéder à une solution emploi ou formation pérenne.

Public

Référent de parcours

Référent de parcours

Période

Demandeurs d’emplois lyonnais, répondant aux
critères du PLIE de Lyon.
En fonction du nombre de places disponibles
conventionnées.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Valérie MONNIER, CIP : v.monnier@groupe-icare.fr
Saïd BERGAME, CIP : s.bergame@groupe-icare.fr
Sarah PADOVANI, Responsable filière Accompagnement : s.padovani@groupe-icare.fr

En savoir plus sur ICARE
Le groupe d’économie sociale et solidaire ICARE a pour objet d’élaborer et mettre en place toute action visant
à l’insertion professionnelle et sociale des demandeurs d’emploi (publics prioritaires, rencontrant des difficultés
d’emploi). Il est composé de quatre structures qui proposent des parcours d’insertion par le travail :
-

l’association intermédiaire ICARE par le biais de contrats de mise à disposition (MAD)
l’entreprise d’insertion MAIA par le biais de contrats CDDI
l’entreprise de travail temporaire d’insertion GIROL par le biais de contrats d’intérim
l’atelier chantier d’insertion ITEM par le biais de CDDI

En parallèle de cette action, ICARE Association Intermédiaire accompagne, chaque année, sur son territoire
d’intervention des personnes dans le cadre des dispositifs PLIE, PLIE RSA et RSA. ICARE anime en tant que prestataire Pôle Emploi des ateliers de Technique et Recherche d’Emploi.
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IDEO
14 bis, rue de Narvik 69008 Lyon
Tel : 04 37 90 58 58
siege@ideo.asso.fr
www.ideo.asso.fr

Référent de parcours

Référent de parcours

Contenu de l’action
Action d’accompagnement assurée par un référent de parcours, qui construit avec le participant PLIE un
parcours d’insertion professionnelle en s’appuyant sur des étapes/actions qui consiste a :
● recevoir et écouter les demandes de la personne, et se positionner comme une personne ressource pour ce participant tout au long de l’action,
● proposer, organiser et superviser l’entrée dans le dispositif PLIE,
● coordonner et assurer la cohérence du parcours individuel par le biais de la recherche et de la
mobilisation de mise en situation de travail, de formation et d’actions de mobilisation adaptées,
● prendre en compte les situations discriminatoires et les relayer vers les acteurs compétents,
● diriger la personne vers les acteurs susceptibles de résoudre des problématiques périphériques à
l’emploi,
● accomplir une évaluation régulière des actions qui ont pu être réalisées, notamment auprès des
acteurs d’étapes,
● piloter le placement à l’emploi de la personne en lien avec les Services Publics de l’Emploi et le
réseau d’employeurs développé.

Public
Personnes résidant dans les 5ème/8ème/9ème arrondissements principalement, s’engageant dans une démarche d’accès ou de retour à l’emploi et relevant d’un des critères suivants :
● personnes privées d’emploi,
● personnes rencontrant des difficultés dans leur insertion professionnelle durable,
● personnes se sentant non autonomes dans leurs démarches
(garde d’enfant, mobilité, absence de maîtrise de la langue française, …) nécessitant un accompagnement renforcé et spécifique.
En fonction du nombre de places disponibles conventionnées.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référent de l’action
Antoine BOHY, Responsable du Pôle Orientation Emploi Santé : abohy@ideo.asso.fr

En savoir plus sur IDEO
Association qui gère plusieurs pôles d’activité œuvrant pour l’accès et le maintien dans l’emploi :
• Pôle Emploi Formation : accueil et accompagnement de proximité pour les demandeurs d’emploi ou salariés
en situation précaire des 5ème, 7ème, 8ème et 9ème arrondissements de Lyon
• Pôle Emploi Santé :
- Aide pour le maintien dans l’emploi des salariés en risque d’inaptitude et leurs employeurs,
- Accompagnement vers l’emploi de personnes souffrant d’épilepsie en lien avec l’Hôpital Lyon Sud,
- Accompagnement vers l’emploi de personnes atteintes du VIH,
• Atelier Fil en forme (Chantier d’insertion en Confection textile),
• Potager mi plaine (Chantier d’insertion en maraîchage biologique).
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IFRA Institut de Formation Rhône Alpes
12 bis, rue Guilloud 69003 Lyon
Tel : 04 78 95 64 00 / 04 78 95 64 01
ifra.sociopro.lyon3@wanadoo.fr
www.ifra.asso.fr

Référent de parcours
Contenu de l’action
En fonction du profil et de la demande de chaque individu :
• dynamisation, valorisation,
• aide à la construction d’un projet professionnel,
• accompagnement dans la mise en place des étapes du parcours (bilan de compétences, emploi droit
commun, SIAE, contrat aidé, formation ...),
• apport méthodologique (organisation et suivi des démarches de recherche d’emploi),
• développement d’un réseau (mise en relation avec d’autres structures…),
• créer et/ou renforcer le lien social,
• acquérir davantage d’autonomie, lutter contre la discrimination, avoir accès au droit et à la culture,
• émergence de problèmes périphériques constituant un obstacle à la recherche d’emploi en lien avec
les travailleurs sociaux.
Nous nous inspirons de la démarche ADVP pour construire des parcours individualisés.

Référent de parcours

Démarche et méthodologie :

Méthode de travail :
• entretiens individuels, en moyenne tous les 15 jours,
• ateliers thématiques collectifs,
• maintien d’une dynamique avec des objectifs fixés entre chaque rendez-vous,
• mise en relation pour des étapes emploi, formation, ….
• poursuite du suivi pendant une étape avec des échanges entre le participant, le chargé de mission
et le référent d’étape.

Public

Période

Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ...),
demandeurs d’emploi habitant Lyon.
En fonction du nombre de places disponibles
conventionnées.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Muriel N’DIONE, CIP : ifra.m.ndione@orange.fr
Muriel BETEND, CIP : ifra.m.betend@wanadoo.fr
Stéphane DESSINGES, CIP : ifra.s.dessinges@orange.fr
Véronique BARBA, Responsable du territoire
Adeline BERNOLLE, Coordinatrice : a.bernolle@ifra.fr

En savoir plus sur IFRA
Un projet social, une démarche pédagogique.
Créé en 1978, l’Institut intervient sur la problématique de l’insertion de tout public en situation d’exclusion sociale
et professionnelle.
L’IFRA concentre ses activités sur les publics les plus fragilisés : demandeurs d’emploi, jeunes ou adultes sans
qualification, bénéficiaires du RSA ou non, salariés d’entreprises de bas niveau de qualification. L’IFRA déploie
son activité sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche Comté en privilégiant
l’implantation locale par une quarantaine de sites de formation.
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LAHSO
259, rue Paul Bert 69003 Lyon
Tel : 04.72.13.33.86
lahso.org

Référent de parcours

Référent de parcours

Contenu de l’action
L’ action de référence de parcours repose sur un accompagnement individualisé soutenu et renforcé.
Les conseillers travaillent sur la levée des potentialités, la mobilisation des capacités, en proposant un
accompagnement à la fois individuel et collectif pour les publics accompagnés dans le cadre du PLIE
de Lyon.
Une présentation complète des dispositifs d’accompagnement est réalisée par les conseillers en Insertion professionnelle, rencontres, étapes proposées, moyens d’accompagnement tout est posé dans les
premiers rendez-vous.
Après avoir établi un premier diagnostic social et professionnel, les objectifs visés et les étapes qui y
sont associées, le participant peut à tout moment évaluer son parcours d’insertion et d’en attendre des
résultats. La mise en place d’étapes est étudiée, discutée avec le participant.
Pour les difficultés d’ordre social (problématique de logement, financière ou éducative), un contact est
pris avec les travailleurs sociaux de la Maison Lyon pour l’Emploi ou le cas échéant, un service social
spécialisé. Un relais est alors mis en place pour que l’accompagnement proposé reste un accompagnement vers l’emploi ou la formation. Enfin, il est vérifié si l’inscription à Pôle Emploi a bien été réalisée
et, le cas échéant, l’association la met en place avec le bénéficiaire afin qu’il puisse utiliser ses droits de
demandeurs d’emploi (accès aux offres d’emploi et de formation, aides financières, immersion, actions
d’accompagnement spécifiques).
Les rendez-vous se font au Lieu Ressources Emploi Formation de LASHo. Ils permettent aux Conseillers
en Insertion Professionnelle d’évaluer les capacités du participant à suivre une organisation prédéfinie.
Ces rendez-vous peuvent être individuels ou collectifs, hebdomadaires ou mensuels, avec des relais
téléphoniques réguliers.

Public
Demandeurs d’emploi lyonnais avec une priorité
Lyon 3ème arrondissement (91 places).

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Référent de l’action

Karine Salinas : salinas.karine@ lahso.org / 0472133386

En savoir plus sur LAHSO
LAHSo a été fondée en 1968 pour répondre aux besoins des personnes en rupture sociale, en introduisant la
continuité et la dimension éducative dans l’hébergement, à la différence des asiles de nuit.
Depuis, LAHSo a mis en place un ensemble de solutions d’hébergement et d’accompagnement adaptées aux
différentes situations familiales et aux nouvelles difficultés rencontrées. Elle gère actuellement 3 CHRS (Riboud,
la Charade, Accueil et Logement), un accueil de jour et un chantier d’insertion.
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MAISON LYON POUR L’EMPLOI
24, rue Etienne Rognon 69007 Lyon
Tel: 04 78 60 20 82
www.mdef-lyon.fr

Référent de parcours

L’accompagnement de parcours dans le cadre du PLIE permet le suivi de personnes durablement éloignées
du marché de l’emploi et reçues au sein d’une des antennes de proximité de la Maison Lyon pour l’Emploi.
Cet accompagnement s’appuie sur la mise en étapes des personnes. Le référent veille à créer une dynamique de la personne durant la durée du parcours d’insertion.
Le référent veille à réaliser les phases d’intervention suivantes :
• La présentation du dispositif aux participants : le référent présente le dispositif du PLIE et précise les
modalités d’intervention des financements européens dans le cadre d’un accompagnement socioprofessionnel renforcé, personnalisé, et la mise en œuvre de différentes actions dans le parcours d’insertion.
• Un diagnostic partagé : sur la base d’un pré-diagnostic et de l’adhésion de la personne, le référent
propose l’entrée dans le dispositif PLIE lors d’une commission de validation.
• Un accompagnement renforcé personnalisé : le référent de parcours construit et met en œuvre avec
la personne le parcours pertinent au regard des objectifs fixés et d’un rythme défini. Il s’assure du bon
déroulement du parcours.
L’accompagnement proposé articule temps individuel et temps collectif.

Référent de parcours

Contenu de l’action

Les conseillers peuvent mobiliser en plus des étapes PLIE, l’offre de services des antennes de proximité :
• Ateliers
• Espaces numériques cyber bases emploi
• Evénements recrutements, informations métiers.

Les antennes

Gerland : 62, rue Georges Gouy 69007 Lyon - Tel : 04 37 65 32 60
Mermoz : 172, avenue Général Frère 69008 Lyon - Tel : 04 72 78 56 80
Duchère : 229, avenue du plateau 69009 Lyon - Tel : 04 37 49 79 35

Public

Demandeurs d’emploi reçus sur les antennes, prêts à s’engager dans une démarche d’accès et de retour à l’emploi et relevant des critères suivants : des personnes privées d’emploi, des personnes rencontrant des difficultés dans leur insertion professionnelle durable, des personnes qui se sentent non
autonomes dans leurs démarches.

Période : du 01/01/2017 au 31/12/2017
Chargées de mission
Hélène COLSON, Chargée de Mission Emploi Insertion 7ème et 8ème : helene.colson@mdef-lyon.fr
Nathalie LOFFREDA, Chargée de Mission Emploi Insertion 3ème et 6ème : nathalie.loffreda@mdef-lyon.fr
Laïla MALOUANE, Chargée de Mission Emploi Insertion 5ème/9ème et 1er/2ème/4ème : laila.malouane@mdef-lyon.fr

En savoir plus sur MAISON LYON POUR L’EMPLOI
La Maison Lyon pour l’Emploi à pour objectif premier de devenir un interlocuteur préponderant sur le territoire en
matière d’emploi et de formation, en complémentarité avec le Pôle Emploi. Cet outil de developpement territorial
pour l’emploi à deux missions prinicpale:
o être une ressource pour exclues ou en voie d’exclusion quel que soit leur age ,
o être une resource clé pour les entreprises en matière de ressources humaines et de recrutement
La Maison Lyon pour l’Emploi regroupe les services de la Maison de l’emploi et de la formation, ALLIES-PLIE de
Lyon et de la Mission Locale de Lyon.
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MIRLY SOLIDARITÉ
Site 5ème : 6 bis, Saint Irénée 69005 Lyon
Tel : 04 78 25 67 90 / 04 72 57 72 28
accueil.5@mirly-solidarite.org
www.mirly-solidarite.org

Référent de parcours

Accompagnement social et professionnel

Contenu de l’action
Le référent PLIE conduit l’accompagnement renforcé au travers d’entretiens individuels réguliers et
fréquents permettant de poser un diagnostic socioprofessionnel, de réfléchir et de mettre en place une
stratégie visant une insertion professionnelle durable tout en travaillant sur la levée de freins périphériques à l’emploi.
Des étapes internes ou externes en adéquation avec les objectifs fixés avec la personne sont mobilisées.
Une évaluation de l’avancée du parcours et un bilan des étapes sont effectués.
Un suivi pendant les six premiers mois de la prise de poste, sur un emploi de droit commun, est assuré
de manière à accompagner au mieux le maintien dans l’emploi.
La démarche d’accompagnement repose sur la relation de confiance avec la personne, de manière à
mobiliser les étapes opportunes concourant au bon déroulement du parcours et à son issue positive,
ainsi que sur l’adhésion et l’engagement volontaire du participant au dispositif.

Public
Tout public lyonnais en priorité résidant les 5ème/9ème
arrondissements et CLI1, s’engageant dans une
démarche d’accès ou de retour à l’emploi et/ou
rencontrant des difficultés dans leur insertion professionnelle durable.
En fonction du nombre de places disponibles
conventionnées.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Site 9ème/ Stéphanie GARE, Conseillère d’insertion professionnelle : s.gares@mirly-solidarite.org
Site 5ème/ Olivier MANGIN-LEMAIRE, Conseiller d’insertion professionnelle : o.mangin-lemaire@mirly-solidarite.org

En savoir plus sur MIRLY SOLIDARITÉ
MIRLY SOLIDARITE, association loi 1901 créée en juillet 2008, démarre son activité au 1er janvier 2009 par dévolution des associations MIRLY et EMPLOI SOLIDARITE 5ème. La philosophie de l’association MIRLY-SOLIDARITE
s’appuie sur une vision humaniste de la personne dans une perspective de solidarité.
Convaincue que chacun peut devenir acteur de son devenir, notamment en matière économique et sociale, l’association entend favoriser la libre expression des personnes dans le respect de tous. Elle donne de l’importance
aux temps de partage et de réflexion ouverts à des partenaires extérieurs intéressés par les buts de l’association.
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OPE OBJECTIF POUR L’EMPLOI
Cité des Entreprises
66, avenue Jean Mermoz 69008 Lyon
Tel : 04 78 77 35 51
www.objectif-pour-emploi.fr

Référent de parcours
Cette action de référence de parcours repose sur un accompagnement global, individualisé et renforcé,
mobilisant des outils spécifiques à la structure notamment des sessions dynamiques animées.
Le parcours d’accompagnement renforcé s’appuie sur une mise en étape collective qui s’articule en 3
cycles :
● Cycle 1 : 5 journées, à raison d’une journée par semaine, en groupe de 8 à 12 personnes, animées
par une formatrice professionnelle (consultante RH ou psychologue) et par un tuteur bénévole ayant
une très bonne connaissance du monde de l’entreprise.
- Bilan personnel et professionnel,
- Connaissance de l’entreprise et démarche réseau,
- Mon projet pro et son marché,
- L’activation des réseaux,
- L’entretien de recrutement et l’entretien réseau (préparation, simulation),
- Bilan individuel.

Référent de parcours

Contenu de l’action

● Cycle 2 : 4 demi-journées d’approfondissement
Programme élaboré en fonction des besoins de chacun et après bilans collectif et individuels.
● Cycle 3 : un club emploi hebdomadaire animé par un bénévole expérimenté, ancien cadre supérieur ou dirigeant ou par une formatrice.
En parallèle :
- Appui à la démarche réseau : soirées réseau mensuelles, mise à disposition d’un fichier de témoins-métier et de l’annuaire du réseau OPE,
- Transmission d’offres issues du réseau OPE,
- Ateliers de développement personnel tout au long de l’année,
- Possibilité de parrainage ou de coaching.

Public

Période

Diplômé.e.s à partir de bac +3 en recherche d’emploi, tous domaines et tous niveaux d’expérience.
Les candidats doivent adhérer à une dynamique
de groupe et répondre aux critères du public PLIE.
Maîtrise du français indispensable.
(46 participants)

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Référent de l’action

Lauranne MOUSSION, chargée de mission insertion : lmoussion@objectif-pour-emploi.fr / 0478770549

En savoir plus sur OPE
L’association OPE a été créée en 1995 dans le but d’aider les jeunes diplômé.e.s et cadres confirmé.e.s à s’insérer
sur le marché du travail. OPE propose un accompagnement collectif renforcé par un parrainage individuel et met
à disposition son réseau d’anciens.
Identifier et mettre en valeur ses compétences personnelles, développer et utiliser son réseau sont les points clé
de l’accompagnement proposé.
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REED
42, Grande Rue de Vaise 69009 LYON
Tel : 04 78 47 11 23
www.groupe-geim.fr

Référent de parcours

Référent de parcours

Contenu de l’action

L’action consiste à mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi, en fonction
des freins à lever et dans une approche globale de la personne :
● Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé : il s’agit d’amener la personne à conduire un projet professionnel construit via un référent unique de parcours dans le cadre d’un accompagnement
global.
● Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à :
- Caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle son projet
professionnel, en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés.
- Lever les freins professionnels à l’emploi, y compris pour les salariés en contrats aidés du secteur
non marchand : formations spécifiques en réponse à la nécessité de continuité et de dynamisation
du parcours (notamment dans le domaine des TIC ); mise en situation professionnelle (périodes
d’immersion, PMSMP, de stage, d’évaluation en milieu de travail, tutorat, accompagnement des
volontaires du service civique) et travail dans les structures d’insertion par l’activité économique
avec un accompagnement socioprofessionnel spécifique.
- Lever les freins sociaux à l’emploi notamment par des mesures d’acquisition des compétences
de base (notamment dans le domaine des TIC), d’aide à la mobilité, de garde d’enfants, d’accès
aux droits sociaux, au logement.
Le suivi : le référent de parcours veille au bon déroulement des différentes étapes mises en place en
accord avec le participant. La fréquence du suivi permet de maintenir une dynamique de progression
tout au long du parcours.
L’accompagnement : il s’agit d’établir une relation de confiance, de soutenir le participant dans ses
démarches afin de permettre à celui-ci d’être en capacité d’évaluer ses atouts et ses faiblesses, de
prendre de l’autonomie. Il permet au participant d’être acteur de son parcours, de travailler à l’accès

Public
● Demandeur d’emploi, demandeur d’emploi de
longue durée / personne inactive.
● Migrant ou personne d’origine étrangère / personne handicapée.
● Personne sans domicile ou souffrant d’exclusion
du lodgement / bénéficiaires de minimas sociaux.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les antennes : Vaise (Lyon 9ème), Gerland (Lyon 7ème), Vergoin (Lyon 9ème).
Référent de l’action

Joëlle GUINAND : j.guinand@groupe-geim.fr
Sabrina MEZIANE : s.Meziane@groupe-geim.fr

En savoir plus sur REED
REED a pour objet la recherche et la mise en place de toute action et réalisation visant à l’insertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté ; la mise à disposition dans des emplois, temporaires ou, plus généralement, permettant de prendre place dans les parcours d’insertion socioprofessionnelle notamment à travers les
CDD d’usage pour les missions de l’Association Intermédiaire (AI) et les CDDI pour ce qui concerne son activité
Atelier Chantier d’Insertion (ACI), espaces verts et recyclerie.
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SOLID’ARTE
3, rue St Claude 69001 Lyon
Tel : 04 72 07 70 24
contact@solid-arte.com
www.solid-arte.com

Référent de parcours

Référent d’insertion socioprofessionnelle pour
publics en projets artistiques ou culturels

Contenu de l’action
Opération basée sur l’accompagnement individuel renforcé, dans la durée, de publics artistes ou en projet de création artistique en manque d’autonomie et/ou rencontrant des difficultés socioprofessionnelles
dans la mise en œuvre de leur projet artistique et dans sa mise en économie.
L’accompagnement porte sur : la définition des priorités, la mesure de la capacité entrepreneuriale (indispensable dans les métiers artistiques par leur dimension indépendante et autonome), l’identification
des acteurs du secteur visé (notamment les acteurs permettant un effet de levier pour le développement de l’activité), la définition pertinente du cadre juridique de l’activité et l’appui à la recherche documentaire, au montage de projets et à la stratégie de communication et d’organisation.
Il s’organise autour d’un entretien diagnostic et évaluation préalable du projet et engagement de la personne, d’entretiens individuels réguliers et un suivi de l’évolution du parcours et projet formalisé dans
le carnet de bord Solid’arté. Il mobilise également des temps collectifs autour de thématiques définies,
un accès au pôle ressources afin de favoriser les interactions entre artistes, une ouverture sur un parc
d’ateliers d’artistes et à un espace d’exposition en vue d’une mise en situation des artistes plasticiens
n’ayant pas accès aux circuits traditionnels ainsi que des mises en étapes PLIE ou hors PLIE en phase
avec les projets professionnels exprimés et une mise en réseau avec les structures artistiques et culturelles du territoire.
En parallèle, un travail autour de la recherche d’emploi alimentaire de droit commun ou en contrat aidé
est mené afin de développer une pluriactivité et dégager des ressources financières stables.

Public

Période

Personnes déclarant une pratique artistique à visée
professionnelle résidant sur le territoire de Lyon,
bénéficiaires du RSA.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Marie-Noëlle DUBOIDENDIEN, Chargée d’accompagnement - coordinatrice : marie-noelle.duboidendien@solid-arte.com

En savoir plus sur SOLID’ARTE
Centre-Ressources pour les Métiers Artistiques et Culturels, Solid’arte mène une mission d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement des porteurs de projet professionnels du secteur.
Son action concerne en priorité les artistes bénéficiaires ou demandeurs du RSA.
L’association développe un pôle insertion professionnelle et travaille avec les bénéficiaires dans le cadre des mesures d’accompagnement à l’emploi autour du développement de projet et de sa mise en économie.
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TREMPLIN ANEPA
13, rue des Augustins 69001 Lyon
Tel : 04 72 07 02 02
tremplinanepa@gmail.com
www.tremplin-anepa.eu

Référent de parcours

Référent de parcours

Contenu de l’action
L’opération « référent de parcours » vise à:
• accompagner de manière renforcée et personnalisée des demandeurs d’emploi, rencontrant des
difficultés périphériques dans leur insertion socio-professionnelle,
• inscrire la personne dans une démarche dynamique d’employabilité, sur la base d’une adhésion
confirmée et formalisée, d’un engagement volontaire et mutuel, permettant de co-construire un plan
d’action réalisable et concret adapté au diagnostic partagé,
• proposer des étapes et actions pertinentes et adaptées pour lever les freins socioprofessionnels
du participant, élaborer son projet professionnel et optimiser le rapprochement avec les exigences
du marché du travail,
• soutenir, évaluer et ajuster de manière régulière et permanente la progression du parcours et les
apports des actions engagées (du droit commun et/ou de l’offre de service PLIE),
• favoriser l’accès à un emploi stable et de droit commun, création d’activité, formation qualifiante),
• suivre pendant 6 mois l’intégration dans la solution professionnelle ciblée pour consolider la sortie
positive.
Elle s’organise autour de temps d’entretiens individuels et ateliers collectifs.

Public

Période

Personnes éligibles aux critères PLIE, en recherche
d’emploi, formation, résidant les 1er/2ème/3ème/4ème/
6ème arrondissements.
En fonction du nombre de places disponibles
conventionnées.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action

Romain SELLIER, CIP : tremplin-anepa@wanadoo.fr
Alice DUBOIS, CIP : tremplin-anepa@wanadoo.fr

En savoir plus sur TREMPLIN ANEPA
TREMPLIN ANEPA est un organisme de formation créé en 1975. Ses principales activités sont :
· Parcours de formation : élaboration et validation de projet professionnel, remise à niveau des compétences
clés, développement de ses ressources personnelles, (re)découverte de l’entreprise, dispositifs Compétences
premières et actions courtes AGEFIPH
· Accompagnement vers l’emploi dans le cadre de différents dispositifs dont Référent RSA, Référent PLIE
· Actions de remobilisation par l’expression artistique et par la culture.
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UFCS Formation Insertion
11/13, rue Auguste Lacroix 69003 Lyon
Tel : 04 78 62 61 61 / 04 78 62 64 22
ufcsfr@ufcs-lyon.org
www.ufcs-lyon.org

Contenu de l’action
L’action a pour objectif d’accompagner vers l’emploi des participants PLIE en vue d’un accès à l’emploi
durable ou/et à la formation. Elle permet au participant de :
• s’engager dans un processus dynamique et cohérent pour préparer son intégration professionnelle
et le formaliser de manière explicite par le biais de la signature du contrat d’engagement,
• mieux connaître l’environnement socio-économique dans lequel il souhaite s’intégrer,
• formuler des hypothèses concernant les pistes professionnelles à explorer et à confronter à la
réalité du monde du travail ; mesurer les écarts par rapport aux compétences et capacités repérées,
• mobiliser des étapes de parcours PLIE et/ou de droit commun, externes ou internes à l’UFCS/FR,
liées à l’emploi ou permettant de lever des freins, en vue d’accéder à l’emploi à court, moyen et long
terme ou à une formation qualifiante ou professionnalisante, dans la perspective d’une sortie durable
du dispositif PLIE.

Référent de parcours

Référent de parcours

En parallèle de l’accompagnement de parcours PLIE, une étape santé en interne peut être proposée, si
nécessaire, avec l’adhésion du bénéficiaire.
Reposant sur un accompagnement individuel renforcé et personnalisé, sous la conduite d’un conseiller
en insertion/formateur, référent unique, les séquences de travail pourront alterner des entretiens individuels, des ateliers individualisés au sein de l’Espace Ressources de l’UFCS/FR et des temps collectifs
sur des thèmes spécifiques planifiés en fonction des besoins repérés.

Public

Période

Demandeurs d’emploi lyonnais, éligibles au dispositif PLIE et résidant en priorité dans les 3ème, 6ème
et 7ème arrondissements. (70 PLACES)

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référent de l’action
Sophie BARQUERO, Conseillère en insertion/formatrice: formation5@ufcs-lyon.org / ufcsfr@ufcs-lyon.org

En savoir plus sur UFCS
Association locale, qui veut répondre aux besoins des femmes et qui ouvre ses espaces aux hommes, l’UFCS/
FR Formation Insertion propose des actions de formation et de sensibilisation, pour permettre à chacun d’être
autonome et de prendre place dans la société.
Organisme de formation, elle développe des actions favorisant la reprise d’activité professionnelle et des modules
dans le domaine de l’action civique, de l’égalité des chances et de la consommation.
Elle propose un accompagnement personnalisé, des actions collectives qui favorisent l’échange et la dynamique
de groupe en s’appuyant sur : des permanences délocalisées ; une équipe pluridisciplinaire de salariés et des
bénévoles au service d’un public mixte ; une pédagogie active par objectif ; un espace ressources et une Cyber
Base Emploi en libre accès, des outils variés et ludiques.
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UNIS VERS L’EMPLOI

Site de Lyon Ariel Service
104/108, rue Mazenod 69003 Lyon
Tel : 04 78 95 27 80
www.unis.vers.emploi.com

Référent de parcours

Parcours vers l’emploi
Contenu de l’action
Accompagnement individuel et ateliers collectifs dans le cadre de la référence de parcours pour les
participants du PLIE de Lyon.
L’objectif de l’action Parcours vers l’emploi est de construire avec les participants PLIE un projet professionnel en cohérence avec la réalité du travail et le potentiel de la personne afin de trouver un emploi
stable. Cet accompagnement s’appuie sur plusieurs phases :
• Intégration au sein de l’accompagnement PLIE,
• Soutien des personnes dans l’élaboration progressive de leur projet professionnel par le biais d’un
diagnostic, d’une évaluation de leurs potentiels, validation ou construction du projet professionnel, et
de l’intégration des opportunités face au marché du travail. Différents modules d’accompagnement sont
proposés aux participants avec des ateliers collectifs et des temps individuels,
• Inscription des participants dans une recherche d’emploi dynamique, à partir d’un travail de construction de projet professionnel, d’accès à la formation, et de maîtrise des outils et techniques de recherche
d’emploi, valorisation des compétences : CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens,
• Accompagnement à la prise de poste pour les participants ayant accédé à l’emploi.
Les finalités du projet sont l’accès à l’emploi pérenne pour des personnes nécessitant un accompagnement socioprofessionnel renforcé.

Public

Période

Demandeurs d’emploi lyonnais intégrés dans le dispositif PLIE (140 participants)

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référent de l’action
Ali MIRAOUI : a.miraoui@unis-vers-emploi.com
Caroline OPER : c.oper@unis-vers-emploi.com

En savoir plus sur UNIS VERS L’EMPLOI
Outil de lutte contre l’exclusion et d’insertion par l’activité économique, Unis Vers l’Emploi est un groupe de l’économie sociale et solidaire. Composé de quatre structures d’insertion par l’activité économique d’insertion basées
sur Lyon et l’Est Lyonnais, Unis vers l’Emploi assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement
de ses salariés en insertion, en vue d’accéder à une situation professionnelle durable. Il porte les accompagnements PLIE et RSA, et propose des contrats de travail aux publics en difficulté d’insertion professionnelles par le
biais de ses membres, dont ARIEL Services, association intermédiaire basée à Lyon.
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Référent de parcours
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Mise en Activité
professionnelle

Mise en activité
Professionnelle
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ARMÉE DU SALUT
131, avenue Thiers 69006 Lyon
Tel : 04 78 52 60 80
www.armeedusalut.fr

Atelier chantier d’insertion

Contenu de l’action

Mise en Activité
professionnelle

Cette étape vise à accompagner le public dans son parcours d’insertion par la mise en situation de travail de bénéficiaires du PLIE, en permettant de :
• lever les freins à l’emploi (formation, manque d’expérience, méconnaissance du marché du travail
et des codes de l’entreprise),
• acquérir des savoir être et des savoir faire professionnels,
• consolider des compétences professionnelles notamment à travers la mise en place de formations
complémentaires et d’un accompagnement à l’emploi,
• postes proposés : agent(e) de tri textile, agent(e) de tri bibelots et électro, ouvrier(e) bois,
vendeur(se), manutentionnaire, chauffeur-manutentionnaire, agent(e) polyvalent de restauration,
agent(e) d’entretien.

Public
Personnes résidant à Lyon, en difficulté d’accès à
l’emploi et participants du PLIE de Lyon prescrits
par les référents de parcours et éligibles à un agrément IAE.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Aurélie SIBELLE, CIP : asibelle@armeedusalut.fr
Agnès MATRANGA, CIP : amatranga@armeedusalut.fr
Elodie BOUDESOCQUE, Chef de service : eboudesocque@armeedusalut.fr

En savoir plus sur ARMÉE DU SALUT
Le chantier d’insertion de la Fondation de l’Armée du Salut accompagne des publics éloignés de l’emploi dans
leur accès au monde du travail.
« Secourir, accompagner, reconstruire » est la mission de l’Armée du Salut.

40

Repaction_16juin.indd 40

29/06/2017 12:48

ASSOCIATION INSERTION EMPLOIS SERVICES
« MENAGE SERVICE »

114, cours du Docteur Long 69003 Lyon
Tel : 04 72 34 67 67
www.menage-service-rhone.fr

Contenu de l’action
L’association propose des missions de lien dans le SAP afin de favoriser la montée en compétences de
personnes en situation d’insertion socioprofessionnelle, par des formations professionnalisantes tout au
long du parcours et du contrat de travail, ainsi qu’un accompagnement technique et socio-professionnel.

Référent de parcours

Mise en activité professionnelle

Durant le parcours, de nombreux modules de formation seront réalisés avec les salariés : ménage de
fond, gestes et postures, éco-comportements en milieu professionnel. En parallèle, un accompagnement technique sera mis en place pour favoriser l’intégration et la montée en compétences. Cet accompagnement sera complété par un accompagnement socioprofessionnel, permettant la levée des freins
à l’emploi et la construction d’un projet professionnel.
Enfin, afin de préparer la sortie et de favoriser l’insertion professionnelle, un module d’aide à la recherche d’emploi sera proposé aux salariés.

Public

Période

Bénéficiaires PLIE de Lyon (20 places)

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Mise en Activité
professionnelle

Une formation aux emplois de services à domicile est proposée dès le début du contrat de travail et
permet aux salariés d’acquérir un socle de compétences nécessaires à la réalisation des prestations
(entretien du linge, du logement, connaissance de l’entreprise).

Référent de l’action
Aurélie ARCHIER, responsable de l’activité insertion : insertion@menage-service-rhone.fr

En savoir plus sur MÉNAGE SERVICE
Association loi 1901, Insertion Emplois Services (AIES) a pour objet la promotion et le développement des emplois de services à la personne, dans le but d’insérer professionnellement et socialement, un public en grande
difficulté vis-à-vis de l’emploi.
L’association réalise des prestations dites de confort au domicile des particuliers (ménage, repassage) et a développé une offre réservée aux professionnels (entretiens des locaux, vitres/vitrines, nettoyage de véhicules sans
eau) depuis trois ans.
L’association est engagée depuis 2013 dans une démarche écologique concrétisée par l’obtention du lavel «Lyon
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IDEO
14 bis, rue de Narvik 69008 Lyon
Tel : 04 37 90 58 58
siege@ideo.asso.fr
www.ideo.asso.fr

Mise en situation de travail au sein
de l’atelier Fil en Forme (ACI)

Contenu de l’action

Mise en Activité
professionnelle

Remobiliser le public sur le plan économique, social et professionnel en procédant à un :
• Recrutement d’opérateurs/trices de fabrication en contrat d’insertion à durée déterminée;
• Encadrement technique de la production : Fabrication et réalisation en tissu, retouches, bichonnage
- Recherche et conception de modèles avec les encadrements;
- Restauration de costumes après récupération;
- Transformation des stocks existants;
- Rangement de l’espace de fabrication.
• Soutien socioprofessionnel pour réinterroger le projet professionnel, mettre en place des formations
et/ou immersions en entreprise, préparer la sortie du Chantier d’insertion avec le référent de parcours
du salarié.

Public
• Demandeurs d’emploi lyonnais, bénéficiaires RSA
ou/et inscrits dans un parcours PLIE.
• Prérequis : aptitude à l’utilisation d’une machine
à coudre et compréhension a minima de consignes
simples.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent(s) de l’action
Azzedine SAYAD, Coordinateur : asayad@ideo.asso.fr

En savoir plus sur IDEO
Association qui gère plusieurs pôles d’activité œuvrant pour l’accès et le maintien dans l’emploi :
• Pôle Emploi Formation : accueil et accompagnement de proximité pour les demandeurs d’emploi ou salariés
en situation précaire des 5ème, 7ème, 8ème et 9ème arrondissements de Lyon
• Pôle Emploi Santé :
- Aide pour le maintien dans l’emploi des salariés en risque d’inaptitude et leurs employeurs
- Accompagnement vers l’emploi de personnes souffrant d’épilepsie en lien avec l’Hôpital Lyon Sud
- Accompagnement vers l’emploi de personnes atteintes du VIH
• Atelier Fil en forme (Chantier d’insertion en Confection textile)
• Potager mi plaine (Chantier d’insertion en maraîchage biologique)
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LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
3, rue Père CHEVRIER 69361 LYON
Tel : 04 72 76 73 53
www.fndsa.org

Pôle « Insertion Professionnelle »

Les ateliers du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI ont pour objectif de participer aux collectes/tri/revalorisation
des dons en nature pour acheminer ces dons dans les magasins solidaires de l’association (appelés les BRIC A BRAC)
où ils seront vendus à un public disposant de faibles ressources. Certains dons sont directement distribués aux usagers de l’association, ainsi qu’à d’autres associations du Rhône dans le cadre d’un vestiaire solidaire d’urgence.
L’ACI du FOYER permet l’élaboration d’un parcours d’insertion s’appuyant sur un projet professionnel et mobilisant
les ressources individuelles de chaque salarié. La finalité de ce parcours, d’une durée moyenne de 12 mois, est de
permettre aux salariés de retrouver un emploi en milieu dit « ordinaire » de travail ou d’accéder à une formation
qualifiante ou certifiante.
Les actions menées ont pour objectif de stimuler et accompagner les capacités individuelles des personnes en situation précaire en leur donnant les moyens de se responsabiliser pour acquérir une confiance personnelle et des
compétences métier donnant un accès à l’emploi de droit commun.
L’accompagnement à l’Insertion Professionnelle se réalise par une mise en réseau de moyens au service de personnes
en situation d’exclusion mais ayant exprimé une volonté motivée de s’investir pour réaliser leur projet professionnel.

Public

Mise en Activité
professionnelle

La vocation du Pôle « Insertion Professionnelle » du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI est de favoriser le retour
à l’emploi de personnes en situation sociale et/ou professionnelle fragile, afin de leur permettre d’accéder à une autonomie sociale et financière durable.
L’ACI TRI COLLECTE du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI, conventionné en 2017 par la DIRECCTE pour 75
postes Equivalent Temps Plein (122 salariés en file active), propose à des personnes éloignées de l’emploi un parcours
d’insertion par le biais d’une remobilisation professionnelle et d’un accompagnement socioprofessionnel adapté dans
les activités suivantes : transport collecte, manutention, tri textile, tri objet, menuiserie/ébénisterie, encodage de
livres, maintenance, entretien/nettoyage, buanderie.

Référent de parcours

Contenu de l’action

Période

Demandeurs d’emploi de la Métropole Lyonnaise,
rencontrant des difficultés à la recherche d’emploi
et engagés dans une démarche volontaire, conformément aux critères du public PLIE.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent(s) de l’action

Géraldine RENARD, CIP : geraldine.renard@fndsa.org
Laurent FLEURY, CIP : laurent.fleury@fndsa.org

En savoir plus sur LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, et agréée par
le Comité de la Charte du Don en Confiance. Les missions du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI résumées
dans sa devise sont plus que jamais d’actualité : Accueillir – Héberger – Accompagner – Insérer. Elles se réalisent
par la mise en place d’un ensemble de dispositifs qui sont autant de réponses adaptées pour permettre à chaque
personne accueillie de se reconstruire, et de trouver sa place dans notre société. Il propose ainsi des solutions
d’hébergement d’urgence et d’insertion, d’accueil de jour, de soins, d’hygiène, d’accompagnement social et d’aide
à l’insertion professionnelle. Elle intervient dans la Métropole de LYON et le département du Rhône. Créée à LYON
en 1950 par Gabriel ROSSET, elle rassemble aujourd’hui 1 580 bénévoles et 282 salariés - dont 122 personnes
en insertion.
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LE GRENIER DE LAHSO
259, rue Paul Bert 69003 Lyon
Tel : 04 72 13 33 86
www.lahso.org

Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
Contenu de l’action
« L’atelier de la création éthique et solidaire ! »

Mise en Activité
professionnelle

Le GRENIER de LAHSo, Chantier d’Insertion, est un atelier de menuiserie et de couture créative qui
propose, depuis plus de 17 ans, un accompagnement basé sur le respect de l’autonomie.
Lieu atypique où l’on prend le temps d’apprécier et de valoriser, le GRENIER accompagne ses salariés
dans la réciprocité en recherchant avec eux une solution plus souple, plus adaptative, plus inventive :
pour que le projet de la personne soit à la fois mis en lumière et valorisable sur le marché du travail.
Le salarié peut ainsi s’investir sur son projet en effectuant les démarches adaptées (formation, évaluation, recherche d’emploi, immersion). En valorisant son potentiel, le salarié saura par la suite prendre
des décisions, donner son avis, effectuer un travail précis.
Les activités du Grenier:
● Fabrication sur mesure, à la demande
● Menuiserie créative - restauration
● Couture créative, fabrication, retouche
● Brocante solidaire, vente privée et salons
● Débarrassage, collecte
● Redistribution sociale mobilier urgence
Les métiers : menuisier, styliste, couturiers, réparateurs de meubles, livreurs.
Les contrats de travail : CDDI de 24H à 32H

Public
Personnes en difficultés d’accès à l’emploi et participant du PLIE de Lyon (35 participants PLIE) bénéficiant d’un agrément IAE.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence : du lundi au vendredi de 9h à 17h sauf mercredi et vendredi après-midi.
Référent de l’action
Cathy CLAUDE - BOUSQUET : legrenier@lahso.org

En savoir plus sur LE GRENIER DE LAHSO
LAHSo a été fondée en 1968 pour répondre aux besoins des personnes en rupture sociale, en introduisant la
continuité et la dimension éducative dans l’hébergement, à la différence des asiles de nuit.
Depuis, LAHSo a mis en place un ensemble de solutions d’hébergement et d’accompagnement adaptées aux
différentes situations familiales et aux nouvelles difficultés rencontrées. Elle gère actuellement 3 CHRS (Riboud,
la Charade, Accueil et Logement), un accueil de jour et un chantier d’insertion.
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MÉDIALYS
5, rue Sala 69002 Lyon
Tel : 04 26 37 64 90
www.medialys.asso.fr

Médialys, association d’insertion, accompagne les agents en insertion par la mise en oeuvre de contrats
aidés. Dans l’emploi, les agents apprennent, réapprennent ou consolident leurs aptitudes à exercer un
emploi : respect des règles, relation à la hiérarchie, relations aux collègues, compréhension et respect
des consignes, posture adaptée, aptitudes à intégrer de nouvelles connaissances techniques. Les agents
sont accompagnés par des chefs d’équipe et par des tuteurs formateurs présents quotidiennement sur le
terrain. Les agents recrutés sont à 26 heures semaine pour un premier contrat de 8 mois renouvelable
2 fois 6 mois.
Vers l’emploi, les agents sont accompagnés par un pôle dédié qui prend la référence de parcours pour
les BRSA. L’accompagnement porte sur :
● les dimensions sociales (logement, santé, citoyenneté),
● l’orientation (immersion en entreprise, visite de centre de formation, ...),
● la remise à niveau (via un dispositif compétence clé interne),
● la formation qualifiante (47 personnes formées en 2016),
● la maîtrise des techniques de recherche d’emploi,
● l’accès à l’emploi (avec suspension de contrat durant la durée de la période d’essai).
Plus de la moitié des agents bénéficient d’une sortie positive à l’issue de leur contrat.

Public
220 personnes sont présentes en file active (450 agents
sont présents sur une année). 75% des agents sont bénéficiaires du RSA, 15% sont des demandeurs d’emploi de
longue et très longue durée, 10% sont des jeunes éprouvant des difficultés d’insertion.

Mise en Activité
professionnelle

Contenu de l’action

Référent de parcours

Mise en activité professionnelle

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Permanence : accueil tous les jours. Informations collectives une fois par semaine.
Référent de l’action
Nady Makangu : nady.makangu@medialys.asso.fr

En savoir plus sur MÉDIALYS
Association de service, rempli, pour le compte de nos partenaires – Sytral, Kéolis, Transdev, Kéolis Pour la
Mobilité Réduite –, des missions d’accueil, d’information, de gestion de flux, de médiation sociale ou encore
d’accompagnement sur le réseau des transports publics. Association d’insertion, les agents Médialys bénéficient
d’un accompagnement renforcé et personnalisé, par des chargés d’insertion professionnelle, leur permettant de
construire et valider un projet professionnel, de répondre à certaines difficultés sociales (logement, santé …),
d’identifier et de franchir les différentes étapes (formation, immersion, entretiens d’embauche…) vers l’emploi
durable.
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MIRLY SOLIDARITÉ
Site 5ème : 6 bis, Saint Irénée 69005 Lyon
Tel : 04 78 25 67 90 / 04 72 57 72 28
accueil.5@mirly-solidarite.org
www.mirly-solidarite.org

ACI Menuiserie des Deux Amants (M2A)
Contenu de l’action
La M2A (Menuiserie des Deux-Amants) est un atelier et chantier d’insertion (ACI). Sa finalité est de recruter, accompagner, encadrer et former des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles en vue de
faciliter leur retour à l’emploi. Les productions et ouvrages bois réalisés par la M2A sont destinés aux particuliers,
collectivités, établissements publics et entreprises. Depuis janvier 2015, la M2A est engagée dans les marchés
publics avec clauses d’insertion.

Mise en Activité
professionnelle

L’accompagnement mis en œuvre vise à construire un parcours d’insertion adapté et individualisé aux besoins
spécifiques des salariés embauchés afin de les mener vers le marché de l’emploi.
Recrutement des salariés en CDDI de 4 mois pour un 1er contrat d’une durée de 24 heures hebdomadaires, renouvelable sur des durées variables (par exemple: 6 ou 9 mois sur le poste d’Aide menuisier).
Les activités économiques sont la fabrication d’ouvrages en bois ainsi que la livraison, la pose et l’agencement de :
• Menuiseries extérieures (fenêtres, portes, terrasse…);
• Menuiserie intérieure (cuisine, dressing, parquet, escalier, aménagements et agencements sur mesure ou en
série …) ;
• Mobilier et aménagement extérieur (abris et observatoires, chalet, pergola, composteurs, terrasse, tables et
assises de jardin, palissades, passerelles, caillebotis, composteurs, hôtel à abeilles ……) ;
• Charpente / couverture zinguerie / maintenance;
• ITE (Isolation thermique par l’extérieur);
Les objectifs de l’étape sont définis avec le salarié et le référent de parcours dans le cadre d’une mobilisation par
une mise en situation de travail (reprise d’activité, reprise de confiance, élaboration de projet…) et/ou dans le
cadre d’une professionnalisation (validation de projet, montée en compétence par le biais de formation en interne
ou en externe…).
Le projet travaillé peut ne pas être automatiquement lié au travail du bois.

Public
Participants du PLIE de Lyon rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi durable, prescrits par les
référents de parcours. Pré requis : motivation à effectuer un travail manuel.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent(s) de l’action
Catherine BOURGUIN, Chargée d’accompagnement : cip.aci@mirly-solidarite.org
Laurent PIERROT, Chef d’atelier : l.perriot@mirly-solidarite.org

En savoir plus sur MIRLY SOLIDARITÉ
MIRLY SOLIDARITE, association loi 1901 créée en juillet 2008, démarre son activité au 1er janvier 2009 par dévolution des associations MIRLY et EMPLOI SOLIDARITE 5ème. La philosophie de l’association MIRLY-SOLIDARITE
s’appuie sur une vision humaniste de la personne dans une perspective de solidarité.
Convaincue que chacun peut devenir acteur de son devenir, notamment en matière économique et sociale, l’association entend favoriser la libre expression des personnes dans le respect de tous. Elle donne de l’importance
aux temps de partage et de réflexion ouverts à des partenaires extérieurs intéressés par les buts de l’association.
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RÉGIE DE QUARTIER 124 SERVICES
20, rue Ornano 69001 Lyon
Tel : 04 78 29 94 17
www.124services.fr

La Régie de Quartier 124.Services est une structure qui travaille essentiellement sur la mise en situation
de travail au sein d’un parcours global. Il constate ainsi depuis plusieurs années, la difficulté rencontrée
par les salariés passés à la RQ d’obtenir un emploi, et le conserver plus de six mois.
Mobilisant des moyens humains au service de l’accompagnement, de l’encadrement et de la formation
de ses salariés, 124.Services développe ses savoir-faire en matière de réalisation de travaux liés à la
Propreté. Elle contribue également au développement du cadre de vie du quartier des Pentes en menant des opérations de sensibilisation au tri, à la coordination d’actions de proximité pour développer
le lien social. Possédant depuis 2010 un numéro « organisme de formation », la structure a développé
une action de « sensibilisation au français » et de formation aux techniques de Propreté. En lien avec les
Référents de Parcours, et tout un réseau de partenaires, la Régie de Quartier travaille à l’employabilité
de ses salariés en insertion en leur proposant un accompagnement social et professionnel qui a pour
objectif général de contribuer au traitement des problématiques périphériques, freins à une insertion
professionnelle efficace.
Elle participe également à l’amélioration de cette employabilité en développant leurs compétences
débouchant sur l’emploi à travers des formations en interne : le français, la formation aux premiers secours (PSC1) et l’habilitation électrique. Durant l’étape de parcours, les Référents de Parcours peuvent
proposer aux salariés en insertion des formations en externe. 124.Services maintient le salaire des salariés pendant le temps de la formation. Toutes ces formations outillent les salariés et les préparent à
une sortie vers un emploi durable dans le secteur marchand. C’est aussi la plus-value qu’apporte
124.Services en ce qu’elle mobilise son personnel pour le placement des salariés prêts à la sortie.

Mise en Activité
professionnelle

Contenu de l’action

Référent de parcours

Mise en activité professionnelle

Public
Le public orienté est composé de demandeurs
d’emploi de longue durée, de femmes isolées, de
jeunes sans qualification, bénéficiaires des minima
sociaux et d’une manière générale, du public exclu ou en voie d’exclusion sociale et professionnelle
durable.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référent(s) de l’action
mov2@124services.fr / insertion@124services.fr

En savoir plus sur RÉGIE DE QUARTIER 124 SERVICES
La Régie de Quartier 124.Services est une association labellisée entreprise d’insertion. Elle travaille essentiellement sur la mise en situation de travail au sein d’un parcours global des demandeurs d’emploi. Elle oriente sa
démarche d’insertion sociale et professionnelle sur le secteur de la propreté et se donne des moyens pour créer
des relations transversales et durables avec des entreprises de nettoyage de droit commun.
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REGIE DE QUARTIER EUREQUA

2, rue Joseph Chalier 69008 Lyon
Tel : 04 78 76 45 84 / 04 78 77 67 26
contact@eurequalyon8.fr
www.eurequalyon8.fr/

Réussir l’Insertion Professionnelle Durable
Entreprise d’insertion
Contenu de l’action
Cette action permet d’articuler une reprise d’activité professionnelle avec un accompagnement social et
professionnel en proposant des Contrats de travail à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), de 7 mois
renouvelables, de 20 heures à 32 heures par semaine en fonction des postes.
Les secteurs d’activité concernés : propreté urbaine, nettoyage de locaux, agent d’entretien d’immeuble,
débarras d’encombrants (poste avec permis B pour conduite de véhicules utilitaires), second-œuvre du
bâtiment.

Mise en Activité
professionnelle

Un accompagnement socioprofessionnel est mis en œuvre pour la résolution d’éventuelles difficultés
périphériques, la construction ou la validation d’un projet professionnel et la recherche d’emploi ou de
formation et ce, en lien étroit avec le référent de parcours.

Public
Tout public demandeur d’emploi, éligible à l’IAE et
résidant dans le 8ème, 3ème ou 7ème arrondissement
de Lyon.
Niveau requis : Niveau de français intermédiaire
(B1 à l’oral), déjà eu une expérience professionnelle (en France ou à l’étranger).

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent(s) de l’action
Ghislaine ROBLOT, Chargée d’accompagnement : ghislaine-roblot@eurequalyon8.fr
Stéphaine ULLMANN, Chargée d’accompagnement : stephanie-ullmann@eurequalyon8.fr

En savoir plus sur RÉGIE DE QUARTIER EUREQUA
Association Loi 1901 créée en 1992 pour permettre aux habitants sans emploi du 8ème arrondissement de Lyon
de contribuer à l’amélioration du cadre de vie à travers une reprise d’activité professionnelle (conventionnement
Entreprise Insertion et ACI) et la création de lien social (Jardin collectif d’habitants, Mobiseniors et Pause Amitié).
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REGIE DE QUARTIER EUREQUA
2, rue Joseph Chalier 69008 Lyon
Tel : 04 78 76 45 84 / 04 78 77 67 26
contact@eurequalyon8.fr
www.eurequalyon8.fr/

Contenu de l’action
Action de remobilisation vers l’emploi de publics très éloignés de l’emploi (jeunes isolés sans qualification, demandeurs d’emploi longue durée, seniors, etc) permettant de se confronter aux contraintes
de l’emploi (assiduité, ponctualité, respect des consignes, travail en équipe, …) en bénéficiant d’un
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 7 mois, renouvelable, à 20 heures hebdomadaires, par le
biais d’une activité support de peinture (réhabilitation de logements vacants pour le compte de Grand
Lyon Habitat).

Référent de parcours

Atelier chantier d’Insertion Rénovation Bâtiment

Public

Période

Participants PLIE, bénéficiaires RSA, en recherche
d’emploi longue durée, éligible à l’IAE et résidant
dans le 8ème arrondissement de Lyon.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Mise en Activité
professionnelle

L’apprentissage des techniques de peinture est réalisé grâce à l’intervention d’un encadrant technique.
Un accompagnement socioprofessionnel est mis en œuvre pour la résolution d’éventuelles difficultés
périphériques, la construction ou validation d’un projet professionnel et la recherche d’emploi ou de
formation et ce, en lien étroit avec le référent de parcours.

Référent(s) de l’action
Stéphanie ULLMANN, Chargée d’accompagnement : stephanie-ullmann@eurequalyon8.fr

En savoir plus sur REGIE DE QUARTIER EUREQUA
Association Loi 1901 créée en 1992 pour permettre aux habitants sans emploi du 8ème arrondissement de Lyon
de contribuer à l’amélioration du cadre de vie à travers une reprise d’activité professionnelle (conventionnement
Entreprise Insertion et ACI) et la création de lien social (Jardin collectif d’habitants, Mobiseniors et Pause Amitié).

49

Repaction_16juin.indd 49

29/06/2017 12:48

REGIE DE QUARTIER EUREQUA
2, rue Joseph Chalier 69008 Lyon
Tel : 04 78 76 45 84 / 04 78 77 67 26
contact@eurequalyon8.fr
http://www.eurequalyon8.fr/

Atelier Chantier d’Insertion ZIG-ZAG

Contenu de l’action

Mise en Activité
professionnelle

Action de remobilisation en direction d’un public féminin, permettant de se confronter aux contraintes
de l’emploi (assiduité, ponctualité, respect des consignes, travail en équipe, …) en bénéficiant d’un
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 7 mois, renouvelable, à 20 heures hebdomadaires, par le
biais d’une activité support de couture.
L’apprentissage des bases de la confection est réalisé grâce à l’intervention de l’encadrante technique.
Un accompagnement socioprofessionnel est mis en œuvre pour la résolution d’éventuelles difficultés
périphériques, la construction ou validation d’un projet professionnel, la recherche d’emploi ou de formation et ce, en lien étroit avec le référent de parcours.

Public

Période

Femmes, participantes PLIE, bénéficiaires RSA, en
recherche d’emploi longue durée, éligible à l’IAE et
résidant dans le 8ème arrondissement de Lyon.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent(s) de l’action
Zaïneb TORKI, Coordinatrice : zaineb-torki@eurequalyon8.fr

En savoir plus sur REGIE DE QUARTIER EUREQUA
En savoir plus sur REGIE DE QUARTIER EUREQUA

Association Loi 1901 créée en 1992 pour permettre aux habitants sans emploi du 8ème arrondissement de Lyon
de contribuer à l’amélioration du cadre de vie à travers une reprise d’activité professionnelle (conventionnement
Entreprise Insertion et ACI) et la création de lien social (Jardin collectif d’habitants, Mobiseniors et Pause Amitié).
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Levée des freins
à l’employabilité

Levée des freins
à l’employabilité

51

Repaction_16juin.indd 51

29/06/2017 12:48

AJ2 Permanence Emploi
41, rue Smith 69002 Lyon
Tel : 04 78 42 99 04 / 04 78 37 17 05
aj2pe@aj2pe.fr
www.aj2pe.fr

ADIPI - ADIPT : atelier d’initiation et perfectionnement
en Informatique.

Contenu de l’action
Formations d’initiation et de perfectionnement informatique et bureautique, autour de différents modules cumulables :
• Initiation;
• WORD, Excel et PowerPoint (débutant et perfectionnement);
• INTERNET/ Messagerie. Optimisation recherche d’emploi et Maîtrise du portail Pôle Emploi et CAF;
• Access et Publisher.
Atelier animé par un formateur en présentiel. La formation se déroule sur 2 demi - journées par semaine et sur 3 créneaux horaires différents (dont horaires décalés).
Des groupes de 7 / 8 participants permettent un apprentissage et un rythme adaptés à chacun(e).
L’objectif est d’acquérir un niveau de compétence visant à une meilleure maîtrise de l’outil informatique
et une utilisation régulière de l’informatique dans les démarches de recherche d’emploi, une méthodologie de travail et une montée en compétences.

Public

Période

Formation
Accès emploi

Participants PLIE de Lyon prescrits par
les référents de parcours.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

entrées et sorties permanentes, en fonction des places
disponibles.

Référent de l’action
Zouhair HABIBI, Formateur : aj2.informatique@aj2pe.fr

En savoir plus sur AJ2
Créée en 1991, «AJ2 PERMANENCE EMPLOI» est la seule structure associative d’Aide à la Recherche d’Emploi
située à proximité du Quartier prioritaire en Veille Active Verdun-Suchet dans le 2ème arrondissement.
Elle assure un accueil “tous publics”durant les 3 permanences hebdomadaires des lundis, mardis matin et jeudi
après-midi , ainsi qu’un accompagnement socioprofessionnel pour les bénéficiaires RSA et PLIE, et propose un
atelier de développement des compétences informatiques pour tout demandeur d’emploi en parcours PLIE de
Lyon.
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ARCHE AUX INNOVATEURS
29, avenue du maquis dl’Oisans 38880 Pont de Claix
Tel : 06 86 73 48 99
www.archeauxinnovateurslyon.fr

Contenu de l’action
Pour soutenir l’insertion ou la transition de professionnelle de demandeurs d’emploi cadres
seniors, l’Arche aux innovateurs proposent des parcours de 10 semaines pour des groupes de
4 à 6 personnes de profils complémentaires (âges, professions...). Chaque parcours est realisé
en 9 ateliers thématiques (créativité, veille marché et juridique, conception, communication,
développement, business plan, prototypage et présentation finale): 1 atelier sur 1 journée ou
2 demi-journées et se complete d’encadrement de travaux inter-sessions. Le tout se déroule
sur 2 à 2 mois et demi.

Référent de parcours

Formation - Action au processus d’innovation
par le numérique

Les sessions se tiendront dans les locaux des différents acteurs de l’innovation et de l’entrepreneuriat (Ronalpia, Alter incub, Tuba, La Cordée, Woopa, Elycoop…) et avec un des laboratoires
de fabrication numérique (FabLab).
Une évaluation globale est organisée via 3 dispositifs : un questionnaire individuel complété
par les stagiaires, un bilan individuel fait par l’équipe d’animation et un bilan collectif pour un
échange verbal ouvrant sur des suites possibles du parcours.

Demandeurs d’emploi, majorité de seniors (>40
ans), de niveau cadre, familiarisés avec le numérique. Le recrutement de stagiaires/demandeurs
d’emploi s’opérera avec le Pôle Emploi Rhône et
d’autres acteurs.

Période
De janvier à novembre 2017
3-4 promotions par an soit septembre, janvier,
avril.

Référente de l’action

Formation
Accès emploi

Public

Mise en Activité
professionnelle

Les ateliers sont de véritables formations à l’innovation et la découverte de l’entrepreunariat en
équipe. Le groupe part d’une idée à la realisation et produit à chaque étape les elements qui
formeront au final le business plan et le prototype.

Domitille CHAVATTE : domitille.chavatte@arche-aux-innovateurs.fr

En savoir plus sur L’ARCHE AUX INNOVATEURS
L’Arche aux innovateurs a pour objet le retour à l’emploi par l’innovation, en mobilisant les compétences de demandeurs d’emploi innovateurs potentiels ou avérés, autour de lieux d’échanges et de partage permettant de
mettre en oeuvre des projets individuels générateurs d’innovation et de valeur économique. Sa mission de base
et l’appuie au retour à l’emploi grâce au développement de competences en lien avec le développement économique durable par l’innovation.
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E2C Ecole de la deuxième chance Lyon Rhône Métropole
3, avenue Maurice Thorez, 69120 Vaulx-en-Velin
Tel : 04 72 04 09 00
https://vaulx.sioucs.net

Formation accès à l’emploi

Contenu de l’action
Parcours de formation de 35 semaines, individualisé. Des stages sont proposés tous les 15 jours
pour une durée de 2 à 3 semaines. Ils permettent de tester différents projets, de le faire valider
par les professionnels, sur le terrain. Les projets sont choisis par les stagiaires. La formation
en centre est adaptée aux bilans de stages pour la formation en français, mathématiques et
informatique. La place des techniques de recherche d’emploi est importante et laisse une place
importante à la mise en autonomie. L’objectif est de pérenniser une situation de sortie vers un
contrat long, un contrat d’alternance ou une formation qualifiante. La formation donne le statut
de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré par la région Rhône alpes.

Période

Public
Personnes de 18 à 25 ans, et de 25 à 30 ans avec
le RSA, sans diplômes.

Entrées et sorties permanentes (tous les mois) sur
chaque site (lyon 9 et Vaulx en Velin).

Permanence : tous les vendredis 15h30 (information collective).
Référente de l’action
Formation
Accès emploi

Marine LEQUIN : mlequin@e2c69.fr

En savoir plus sur E2C
Accompagnement des jeunes sans diplômes de 18 à 25 ans et des personnes de 25 à 30 ans titulaires du RSA
dans un parcours de formation en alternance pour une réinsertion sociale et professionnelle: un parcours de 35
semaines, individualisé, permet de déterminer un projet professionnel, par une prise en charge globale, dans une
approche par compétence. La formation est dispensée sur 2 site: l’un à Vaulx en Velin, et l’autre sur Lyon 9ème
(gorge de loup). La formation se déroule pour moitié en stage (2semaines tous les 15 jours) pour découvrir les
métiers et valider le projet. Et pour moitié en centre de formation: travail sur le savoir être, les remises à niveau
en français, mathématiques et informatique, dans une pédagogie de projet, et les techniques de recherche d’emploi. Des informations collectives ont lieu toutes les semaines. aucune sélection n’est faite à l’entrée, le premier
critère étant celui de la motivation. Les candidats peuvent venir de tout le département et de la métropole.
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IFRA Institut de Formation Rhône Alpes
12 bis, rue Guilloud 69003 Lyon
Tel : 04 78 95 64 00 / 04 78 95 64 01
ifra.sociopro.lyon3@wanadoo.fr
www.ifra.asso.fr

Espace emploi

● Identification de cet espace comme un lieu ressources mais aussi un lieu d’échanges entre les personnes
et les chargés d’insertion qui l’animent.
● Un accompagnement plus soutenu sur les NTIC pour les demandeurs d’emploi peu autonomes ou
non-inscrits à Pôle Emploi,
● Une information et une mise en lien avec les lieux ressources du territoire : Cyber Base, Emmaüs Connect
● Consultations et réponses aux offres d’emploi de droit commun et d’insertion (dont offres du SAE) ou
recherche d’entreprise pour l’organisation de PMSMP
● Préparation à des évènements spécifiques emploi,
● Méthodologie et techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, création espace emploi,
utilisation d’Emploi Store Pôle Emploi...)
● Préparation et simulation d’entretiens d’embauche
● Animation par des intervenants extérieurs ou via des ateliers thématiques
● Préparation multi-thèmes et actualisation des outils de recherche d’emploi (CV, LM, Entretien) pour relayer les évènements et recrutements spécifiques du SE

Public

Période

• Public en accompagnement de parcours PLIE, orienté
par leurs référents ou par le SE de la MDEF;
• Demandeurs d’emploi habitant tout Lyon;
• Public prioritairement axé sur la recherche d’emploi
ou en finalisation de projet professionnel ayant besoin
d’aide dans la conduite des démarches de recherche
d’emploi, maîtrisant le français oral et écrit.

Mise en Activité
professionnelle

● Déroulement :
- Orientation par le référent de parcours sur l’Espace Emploi ;
- Accueil pour présenter l’étape et retour au référent de parcours ;
- Animation semi collective alternant le travail individuel et en groupe.

Référent de parcours

Contenu de l’action

Référent de l’action
Muriel BETEND, CIP : ifra.m.betend@orange.fr
Alban-Rock NDONG ZOMO, CIP : ifra.a.ndongzomo@orange.fr
Véronique BARBA, Responsable du territoire : ifra.v.barba@
Adeline BERNOLLE, Coordinatrice : a.bernolle@ifra.fr

Formation
Accès emploi

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

En savoir plus sur l’IFRA
Un projet social, une démarche pédagogique
Créé en 1978, l’Institut intervient sur la problématique de l’insertion de tout public en situation d’exclusion sociale
et professionnelle.
L’IFRA concentre ses activités sur les publics les plus fragilisés: demandeurs d’emploi, jeunes ou adultes sans
qualification, bénéficiaires du RSA ou non, salariés d’entreprises de bas niveau de qualification. L’IFRA déploie
son activité sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche Comté en privilégiant
l’implantation locale par une quarantaine de sites de formation.
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LYON DUCHERE AS
330 E, rue du Doyen Georges Chapas 69009 Lyon
Tel : 04 69 85 22 63/ 04 69 85 22 63
lyon-duchere-as@lrafoot.org
www.duchere.footeo.com

Accès et formation à l’emploi des licenciés
du club de Lyon Duchère AS
Contenu de l’action
1/ Réaliser un diagnostic à partir d’une enquête menée sur les licenciés afin d’identifier les personnes
qui se trouvent dans une situation difficile en termes d’emploi ou de formation. Organiser des entretiens individuels avec les joueurs afin de préciser les difficultés rencontrés, d’identifier les besoins et de
travailler avec eux sur la construction de leur projet professionnel et d’un protocole à suivre. Assurer la
mise en relation des joueurs suivis avec les prescripteurs emplois – formations, s’assurer du bon déroulement de leurs démarches administratives dans le cadre de leur recherche d’emploi et de formation.
2/ Accompagnement des licenciés du club sur des formations à dominante sportive :
Former nos éducateurs et dirigeants sur des formations à dominantes sportives de type fédérale. Soutien pédagogique avant, pendant et après les formations. Mise en place d’un tutorat pour accompagner
les stagiaires entre la formation initiale et l’examen.
3/ Permettre aux jeunes licenciés d’établir un projet professionnel et un plan de formation. Les joueurs
de notre section sportive participent à un stage éducatif qui leur permet de découvrir différents métiers
dans tous les domaines d’activité par des visites et des échanges avec les responsables d’entreprises
partenaires. L’objectif est de se faire une opinion sur les différents domaine d’activité et de trouver une
orientation intéressante et accessible. Des ateliers de créations d’entreprises, de rédaction de CV et
lettres de motivation sont mis en place ainsi que des cours de soutien. Ils bénéficient aussi d’un accompagnement dans le choix et la recherche de stages obligatoires.
4/ Mobilisation de nos partenaires autour d’actions en faveur des décrocheurs ou personnes peu ou pas
diplomés. Des actions sont menées tout au long de l’année afin de ramener les personnes éloignées
de l’emploi dans une vie plus active. L’action «Je batis mon avenir» en est un exemple, le but est de
rassembler des jeunes intéressés par le domaine du batîment et des professionnels pour échanger sur
les différents métiers et formations qui existe et de se projeter dans un cursus.

Formation
Accès emploi

Dating-emploi : entretiens d’embauche entre des entreprises et des candidats sur des offres d’emploi
et des rendez-vous organisés en amont.
Forum des métiers : stands tenus par des entreprises et des organismes de formation de tous secteurs
d’activité qui présentent leurs métiers au grand public (accès libre et gratuit).

Période

Public
Tout public lyonnais en particulier résidant le 9ème
Arrondissement.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référent de l’action
Sébastien DULAC, Manager Général : lyon-duchere-as@lrafoot.org

En savoir plus sur LYON DUCHERE AS
Lyon Duchère AS est un club de football comprenant 600 licenciés et évoluant en National (3ème division du
football Français). Au delà de belles performances sportives, le club se distingue par un large éventail d’actions
socio-éducatives autour de 4 axes: la santé, la citoyenneté, l’école et l’emploI.
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MAISON LYON POUR L’EMPLOI
24, rue Etienne Rognon 69007 Lyon
Tel : 04 78 60 20 82
www.mdef-lyon.fr

Espaces numériques Cyber-Bases Emploi Lyon

Accompagnement dans les usages informatiques pour la recherche d’emploi en ligne
Ateliers informatiques :
● Clavier / Souris
● Initiation Windows / Initiation Internet
● Créer et Gérer sa boîte mail
● Bases du traitement de texte
● Mise en forme du CV
6 espaces Cyber-base Emploi
• Cyber-base Emploi Siège : 24, rue Etienne Rognon 69007 Lyon - 04 78 60 20 82
contact@mdef-lyon.fr / www.mdef-lyon.fr
• Cyber-base Emploi antenne Voltaire : 265 rue Duguesclin 69003 Lyon - 04 78 62 39 89
mlvoltaire@mllyon.org / www.mdef-lyon.fr
• Cyber-base Emploi antenne Gerland : 62 rue Georges Gouy 69007 Lyon - 04 37 65 32 60 contact.gerland@
mdef-lyon.fr / www.mdef-lyon.fr
• Cyber-base Emploi antenne Mermoz : 172 Av. Général Frère 69008 Lyon - 04 72 78 56 80 contact.mermoz@
mdef-lyon.fr / www.mdef-lyon.fr
• Cyber-base Emploi antenne Duchère : 229 avenue du plateau 69009 Lyon - 04 37 49 79 35 contact.duchere@mdef-lyon.fr / www.mdef-lyon.fr
• Cyber-base Emploi antenne des Pentes : 2 rue des Pierres Plantées 69001 Lyon - 04 72 10 60 00
mlpentes@mllyon.org / www.mdef-lyon.fr

Mise en Activité
professionnelle

L’espace numérique Cyber-base Emploi est un outil complet conçu pour assurer l’appropriation des
Technologies de l’Information et de la Communication. Un animateur présent en permanence sur
l’espace numérique accompagne les utilisateurs dans le maniement de l’outil et les aide à conduire au
mieux les démarches d’emploi en ligne. L’animateur propose également des ateliers d’initiation informatique et de développement des pratiques de la recherche d’emploi en ligne. Les espaces numériques
Cyber-base Emploi sont en accès gratuit et illimité.

Référent de parcours

Contenu de l’action

Tout public en recherche d’emploi, d’information
sur la formation, les métiers et l’emploi.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référente de l’action
Isabelle CLEDAT, Responsable de l’Antenne maison Lyon pour l’emploi du 8ème : isabelle.cledat@mdef-lyon.fr

Formation
Accès emploi

Période

Public

En savoir plus sur la MAISON LYON POUR L’EMPLOI
La Maison Lyon pour l’Emploi à pour objectif premier de devenir un interlocuteur preponderant sur le territoire en
matière d’emploi et de formation, en complémentarité avec le Pôle Emploi. Cet outil de developpement territorial
pour l’emploi à deux missions prinicpale:
• être une ressource pour exclu(e)s ou en voie d’exclusion quel que soit leur age ,
• être une resource clé pour les entreprises en matière de ressources humaines et de recrutement.
La Maison Lyon pour l’Emploi regroupe les services de la Maison de l’emploi et de la formation, ALLIES-PLIE de
Lyon et de la Mission Locale de Lyon.
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OFELIA
1, cours Albert Thomas 69003 Lyon
Tel : 04 37 43 12 07 / 04 78 68 16 37
secretariat@ofelia.fr
www.ofelia.fr

Acquérir des compétences de base
dans les métiers en tension

Contenu de l’action
Accès tous les mois à un panel de 12 modules de formations courtes répartis en 2 phases :
• Phase 1 : Connaître les exigences des métiers et vérifier le projet professionnel (Nombre maximum de 2 formations/participant PLIE)
Modules de formation pour valider un projet :
- Techniques de nettoyage (5 jours)
- Arts ménagers (4 jours)
- Petite Enfance (5 jours)
- Aide à domicile (5 jours)
- HACCP (5 jours)
- Etre acteur de sa communication en entreprise (5 jours)
• Phase 2 : Acquérir les compétences techniques de base, le vocabulaire professionnel pour intégrer rapidement un emploi
Modules complémentaires pour ceux ayant validé leur projet lors de la phase 1
- Lavage de vitres (3 jours)
- Habilitation électrique (2 jours)
- Bio- nettoyage (35 heures)
- Restauration niveau 2 (5 jours)
- Monobrosse (3 jours)
- Repassage (4 jours)
- Gardien d’immeuble (6jours)

Formation
Accès emploi

Public
Participants PLIE, intéressés par le travail dans les métiers porteurs d’emplois (nettoyage, restauration, service à la personne, …)
mais non ne connaissant pas les gestes techniques de base liés à
ces métiers et/ou ayant besoin de réactualiser leur connaissance
de l’environnement professionnel.
Pour inscrire une personne, le référent adresse à OFELIA par mail
une fiche de positionnement en indiquant l’objectif du positionnement.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(sessions programmées)

Référents de l’action
Sylvie BERTHOD / Marie MAZZOCCHI / Fabienne GUILLOU : secretariat@ofelia.fr

En savoir plus sur OFELIA
Organisme de Formation et d’Expérimentation pour L’Insertion par l’Alternance, créé en octobre 2000, Association Loi 1901.
Expertise dans les formations courtes de 12 à 35 heures dans les secteurs en tension : service à la personne,
restauration collective, nettoyage et sur les formations liées au comportement professionnel (communication,
connaissance des codes et usages de l’entreprise, gestion des conflits, ...)
Apprentissages des gestes techniques en situation concrète (Appartement pédagogique, atelier repassage, allées
d’immeubles, cuisine professionnelle).
Pédagogie de la réussite proche de la pédagogie de l’éducation populaire.
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OÏKOS

60, chemin du Jacquemet 69890 La Tour-de-Salvagny
Tel : 09 81 60 92 83
www.oikos-ecoconstruction.com

Contenu de l’action
Formation professionnalisante à la rénovation écologique de l’habitat (350h).
Cette action vise à former des professionnels capables de proposer et de mettre en œuvre
des solutions techniques performantes de rénovation écologique de l’habitat individuel. Cette
session laisse une large place à l’utilisation de matériaux biosourcés et à faible impact environnemental et sanitaire. La formation propose des solutions techniques particulièrement adapté
à la rénovation écologique du bâtiment ancien (construit avant 1945).

Référent de parcours

Formation Rénovation Énergétique
et Sanitaire du Bâtiment

Durant cette formation, les stagiaires passent également la Qualification RGE Rénovation, l’Habilitation au montage et à la réception d’Échafaudages, et les Règles Professionnelles de la
Construction Chanvre.

Demandeurs d’emploi ayant une formation initiale
ou une expérience significative dans le bâtiment.

Période

Démarrage de l’action de formation en septembre
2017
Fin de l’action de formation en novembre 2017.

Référent de l’action
Stephane Pagano, Responsable de la Formation : sp@oikos-ecoconstruction.com

Formation
Accès emploi

Public

Mise en Activité
professionnelle

Majoritairement basée sur la pratique sur chantiers réels, elle vise à améliorer l’employabilité
des participants tout en leur donnant les bases théoriques nécessaires pour le diagnostic, la
sélection de solutions techniques et leur mise en œuvre.

En savoir plus sur OÏKOS
Oïkos est une association loi 1901 dont la mission est la promotion de la construction et de la rénovation écologique depuis 25 ans. Oïkos intervient auprès de tous les publics (artisans et professionnels du bâtiment, particuliers, scolaires...) via des actions d’information, de formation professionnelle et d’éducation. Toutes les formations
d’Oïkos visent à transmettre les connaissances des matériaux et leurs techniques de mise en œuvre (matériaux
naturels anciens traditionnels comme modernes).
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OÏKOS
60, chemin du Jacquemet 69890 La Tour-de-Salvagny
Tel : 09 81 60 92 83
www.oikos-ecoconstruction.com

Formation ECO-HABITAT ET PERFORMANCE ENERGETIQUE
Donnant accès au diplôme de coordinateur en rénovation énergétique
et sanitaire (titre professionnel niveau III)

Contenu de l’action
Formation qualifiante à la rénovation énergétique et sanitaire écologique de l’habitat (784h de
formation + 210h de stage).
Former des professionnels capables (seul ou en équipe) de mener un projet d’amélioration de
l’habitat individuel, dans un objectif d’optimisation énergétique et de réduction des risques sanitaires, selon les réglementations en vigueur. Il intervient sur tout type de bâtiment, du bâti ancien
aux constructions plus récentes, de l’habitat individuel au petit collectif. Interlocuteur central pour
le maître d’ouvrage, son intervention couvre les différentes étapes du projet de rénovation, depuis
l’étude de l’existant, la proposition de stratégies d’amélioration jusqu’à la réception des travaux.
Selon l’étendue et la complexité du projet de rénovation, il est amené à s’entourer de spécialistes
(expert du bâti ancien, bureau d’étude, installateurs d’équipement etc) et de différents corps
d’état, assurant ainsi de manière plus prépondérante, le rôle de coordinateur de travaux.
•
•
•
•

Il réalise le bilan énergétique et sanitaire de l’existant ;
Il propose une offre globale d’amélioration énergétique et sanitaire de l’habitat ;
Il met en oeuvre les procédés d’isolation de l’enveloppe du bâtiment ;
Il anime la coordination d’un ensemble de travaux de second oeuvre préconisés pour garantir
une performance énergétique et sanitaire.

Formation
Accès emploi

Public
Demandeurs d’emploi ayant une formation initiale
ou une expérience significative dans le bâtiment,
souhaitant éventuellement se reconvertir : passer
de la mise en œuvre chantier à la conception, au
diagnostic, au conseil, à la coordination, à la maîtrise d’œuvre, dans le domaine de la rénovation
thermique et sanitaire écologique.

Période
Démarrage de l’action de formation en avril 2018
Fin de l’action de formation en novembre 2018.

Référent de l’action
Stephane Pagano, Responsable de la Formation : sp@oikos-ecoconstruction.com

En savoir plus sur OÏKOS
Oïkos est une association loi 1901 dont la mission est la promotion de la construction et de la rénovation écologique depuis 25 ans. Oïkos intervient auprès de tous les publics (artisans et professionnels du bâtiment, particuliers, scolaires...) via des actions d’information, de formation professionnelle et d’éducation. Toutes les formations
d’Oïkos visent à transmettre les connaissances des matériaux et leurs techniques de mise en œuvre (matériaux
naturels anciens traditionnels comme modernes).
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RESEAU ETINCELLE
1, rue de la Cente des Raines
Zac du Mouin 59710 Ennevelin
Tel : 06 61 42 27 08
www.reseau-etincelle.org

L’ approche pédagogique innovante consiste à mettre des jeunes au cœur d’une formation en partant
de leurs passions, de leurs talents et expériences afin de construire un projet avec chacun.
Durant 60 heures, l’association propose, à chaque jeune - au sein d’un groupe de 10 à 15 participantsde se remobiliser sur sa propre dynamique, de confirmer ou d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion
sur son projet professionnel.
Les modes d’apprentissage sont basés sur des mises en situation, des travaux en équipe, un accompagnement individualisé et la recherche d’un dépassement de soi. Cette approche leur permet également
d’appréhender de manière concrète les attentes d’un employeur et de s’approprier les codes du monde
professionnel.

Mise en Activité
professionnelle

Contenu de l’action

Référent de parcours

Formation accès à l’emploi

Période

Public

Référent de l’action
Catherine BOUDEWYN, Déléguée Territoriale Auvergne Rhône Alpes : cboudewyn@reseau-etincelle.com

Formation
Accès emploi

Plusieurs sessions par an
sur la Région Auvergne Rhône Alpes.

16 - 25 ans.
Peu ou pas diplômés, sortis du système scolaire

En savoir plus sur RESEAU ETINCELLE
Association créée en 2010 à l’initiative d’entrepreneurs de PME, de grands Groupes et de Fondations d’entreprise.
Présente aujourd’hui en Hauts de France, Alsace, IDF, Pays de la Loire et Auvergne Rhône Alpes. L’association
a pour mission d’entraîner les jeunes à devenir entrepreneurs de leur vie et de contribuer à leur insertion socio-professionnelle.
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RESSORT
11, rue Plessier 69002 LYON
Tel : 04 72 56 00 70
www.ressortweb.fr

Bilan Avenir

Contenu de l’action
Le «Bilan Avenir» est une opération qui se déroule sur 4 mois et qui a pour objectif d’accompagner les
participants vers une définition plus claire de leur projet professionnel.
Un bilan personnel et professionnel en individuel est proposé, ponctué de temps collectifs notamment
sur des thématiques de développement personnel.
L’objectif, au terme des 4 mois, est de valider la ou les pistes projets et amorcer la démarche réseau.
Un bilan tripartite avec le référent de parcours est organisé en fin d’étape.
Le «Bilan Avenir» est organisé autour de phases adaptées à chaque individu :
• réappropriation des compétences
• développement personnel
• accès et accompagnement à l’emploi ou à la formation

Public

Formation
Accès emploi

Cadres ou diplômés mini BAC+2 (ou diplômes
étrangers non reconnus en France) intégrés au
PLIE de Lyon.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référente de l’action
Aude BURGEVIN : aude.burgevin@ressort-lyon.fr

En savoir plus sur RESSORT
RESSORT est une association loi 1901 qui depuis 1992, propose à des cadres et diplômés en recherche d’emploi,
un accompagnement individuel ponctué de temps collectifs afin de développer leur employabilité et les amener
à retrouver un emploi. RESSORT place au cœur de sa méthodologie un travail de développement personnel et
professionnel le l’élaboration du projet professionnel ainsi que le la mise en relation avec des professionnels en
entreprise.
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SALON PROFESSION’L
chez les Premières
87, quai de queyries 33100 Bordeaux
www.salonprofessionl.com

Contenu de l’action
Profession’L est un salon dédié aux femmes en recherche de réponses concrètes et personnalisées
grâce à la présence d’interlocuteurs privilégiés et qualifiés sur les thèmes de la formation, le recrutement, l’accompagnement et la création d’entreprise. Les femmes en période de réflexion pourront y
trouver un véritable accompagnement individuel et des conseils avisés, afin de définir au mieux leur
projet.

Référent de parcours

Salon Profession’L

Profession’L offre la possibilité à tous les professionnels issus de différents secteurs d’activité liés à l’emploi (organismes publics, ressources humaines, formateurs, associations, coachs, …) d’intervenir soit de
façon individualisée sur les stands, soit de façon plus formelle au travers de conférences et de tables
rondes pour mettre leur expertise au profit des femmes, autour des 4 Pôles: Formation, Recrutement,
Création d’entreprise et Accompagnement individuel.

Mise en Activité
professionnelle

Le salon Profession’L a donc pour but de mettre en avant les produits et les services des acteurs de la
reconversion, afin de faciliter un retour à l’activité professionnelle des femmes.

Evénement annuel ornganisé en partenariat avec la ville de Lyon et la Maison Lyon pour Emploi le
26/09/2017.

Public
Formation
Accès emploi

Femmes en recherche d’emploi, de création d’activité ou en reconversion professionnelle.

Référente de l’action
Séverine Valette : salon.professionl@gmail.com

En savoir plus sur le SALON PROFESSION’L
Profession’ L est une association loi 1901, crée en 2013 par Valentine Bardinet et Séverine Valette toutes deux
professionneles ayant déjà connu une reconversion. L’objectif du salon Profession’L: accompagner les femmes
dans leur reorientation professionnelle en proposant des solutions de formation, de recrutement, de creation
d’entreprise ou encore d’accompagnement individuel.
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UFCS Formation Insertion
11/13, rue Auguste Lacroix 69003 Lyon
Tel : 04 78 62 61 61 / 04 78 62 64 22
ufcsfr@ufcs-lyon.org

Atelier linguistique intégrant un atelier d’autoévaluation
orienté sur la recherche d’emploi
Contenu de l’action
Cette opération, à destination des participants PLIE ou hors PLIE, a pour objectifs :
• de développer l’ autonomie dans le parcours d’insertion personnelle et professionnelle par l’apprentissage du français oral et écrit
• d’accroître ainsi l’employabilité et la capacité à se mobiliser vers l’emploi.
• d’apprendre le vocabulaire concret, lié au projet professionnel identifié, au métier envisagé, recherché ou exercé et/ou au secteur d’activité ciblé.
Après une information collective, un diagnostic et un entretien, des objectifs individuels opérationnels
sont fixés et contractualisés avec chaque stagiaire.
Durée de l’opération :
• 156 heures de face à face pédagogique sur 12 à 13 semaines (4 à 5 demi-journées par semaine)
• 3 à 4 demi-journées de cours
• 1 demi-journée d’application par le biais d’un atelier d’autoévaluation
• un bilan tripartite de fin d’étape en présence du référent
• une pédagogie active et participative particulièrement adaptée aux public

Public

Formation
Accès emploi

Tout public demandeur d’emploi, en suivi PLIE ou
non PLIE, rencontrant des difficultés langagières,
en besoin de développer son autonomie dans le
parcours d’insertion personnelle et professionnelle
et accroître son employabilité par l’apprentissage
du français oral et écrit.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
3 sessions annuelles

Référentes de l’action
Rachida BENAKMOUNE / Véronique EYNARD-MACHET / Edwige LACROIX, Formatrices : ufcsfr@ufcs-lyon.org

En savoir plus sur UFCS
Association locale, qui veut répondre aux besoins des femmes et qui ouvre ses espaces aux hommes, l’UFCS/
FR Formation Insertion propose des actions de formation et de sensibilisation, pour permettre à chacun d’être
autonome et de prendre place dans la société.
Organisme de formation, elle développe des actions favorisant la reprise d’activité professionnelle et des m dules
dans le domaine de l’action civique, de l’égalité des chances et de la consommation.
Elle propose un accompagnement personnalisé, des actions collectives qui favorisent l’échange et la dynamique
de groupe en s’appuyant sur : des permanences délocalisées ; une équipe pluridisciplinaire de salariés et des
bénévoles au service d’un public mixte ; une pédagogie active par objectif ; un espace ressources et une Cyber
Base Emploi en libre accès, des outils variés et ludiques.
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UFCS Formation Insertion
11/13, rue Auguste Lacroix 69003 Lyon
Tel : 04 78 62 61 61 / 04 78 62 64 22
ufcsfr@ufcs-lyon.org

L’action s’inscrit en amont du travail sur l’emploi, à la charnière du social et du professionnel, dans la
perspective d’élaborer un projet de vie et un projet professionnel par le biais d’un diagnostic mettant en
avant les atouts et les freins de la personne.
La finalité de cette action est de faciliter un début de restructuration pour les personnes connaissant
peu le marché du travail, ayant des craintes pour l’aborder ou étant en difficulté sociale, afin de permettre une réflexion et une approche plus concrète sur l’emploi.
• Ateliers collectifs dont les thématiques permettent d’aborder les représentations du travail en
France, la connaissance des métiers, les codes et usages, … : Relevé d’Intérêts professionnels,
conduites professionnelles (ponctualité, respect des consignes, …), contrats de travail, rencontres
professionnelles, visite d’entreprise, …
• Suivi individuel rapproché au cours duquel les stagiaires élaborent leur parcours professionnel en
articulation avec leur parcours vie, à partir de la valorisation des expériences antérieures dans le
pays d’origine.
• Entretien bilan tripartite en présence du référent de parcours afin d’envisager la suite de l’étape en
cohérence avec l’avancée du stagiaire.

Public

Période

• Public d’origine étrangère, primo-arrivant ou non,
résidant Lyon
• Préconisation possible d’intégration d’un parcours
PLIE en cours d’action (sous réserve des critères et
validation de l’entrée).

Mise en Activité
professionnelle

Contenu de l’action

Référent de parcours

L’Interculturel au travail:
découverte et transversalité des métiers

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référent de l’action
Jean-Charles BENITAH, CIP/Formateur : formation4@ufcs-lyon.org / ufcsfr@ufcs-lyon.org

En savoir plus sur UFCS

Formation
Accès emploi

5 à 6 sessions par an de 3 mois à 3 mois et demi
(entrées permanentes)

Association locale, qui veut répondre aux besoins des femmes et qui ouvre ses espaces aux hommes, l’UFCS/
FR Formation Insertion propose des actions de formation et de sensibilisation, pour permettre à chacun d’être
autonome et de prendre place dans la société.
Organisme de formation, elle développe des actions favorisant la reprise d’activité professionnelle et des m dules
dans le domaine de l’action civique, de l’égalité des chances et de la consommation.
Elle propose un accompagnement personnalisé, des actions collectives qui favorisent l’échange et la dynamique
de groupe en s’appuyant sur : des permanences délocalisées ; une équipe pluridisciplinaire de salariés et des
bénévoles au service d’un public mixte ; une pédagogie active par objectif ; un espace ressources et une Cyber
Base Emploi en libre accès, des outils variés et ludiques.
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CIDFF du Rhône
18, Place Tolozan 69001 Lyon
Tel : 04 78 39 32 25
lyon.contact@cidffrhone.fr
www.cidff69.fr

Diagnostic Vie Personnelle et Familiale &
Femme Mère le choix de l’Emploi
Diagnostic Vie Personnelle et Familiale
Contenu de l’action
Préparer et accompagner au retour à l’emploi, au travers d’entretiens individuels avec une chargée
d’accompagnement Vie Personnelle et Familiale visant à :

• identifier et aider à la prise de conscience des freins psycho-sociologiques ;
• poser un diagnostic soci-professionnel et analyser les difficultés concrètes rencontrées ;
• mobiliser les ressources en vue de faciliter le changement ;
• hiérarchiser les priorités.

Femme Mère le choix de l’Emploi
Contenu de l’action
Action collective d’accompagnement d’un groupe de 15 femmes visant la mobilisation vers un projet professionnel et une autonomie. Travail mené sur les axes suivants : l’articulation des temps, la garde d’enfant, la
communication, la confiance en soi, l’élargissement des choix professionnels, l’élaboration d’un plan d’action
vers un ou plusieurs projets professionnels.

Période

Public
Toute femme, résidant le 8
et le 9
arrondissement de Lyon, ayant des enfants et souhaitant
amorcer une démarche de recherche d’emploi.
Action collective de 19 demi-journées sur 10 semaines, hors vacances scolaires.

Mobilisation
Dynamique de parcours

ème

ème

2 sessions par an sur chaque arrondissement :
avril, juin et septembre à décembre. Inscription
sur les informations collectives auprès des référents des deux arrondissements.

Référentes de l’action
Béatrice MARET : b.maret@cidffrhone.fr
Lisa Lou STREBEL : ll.strebel@cidffrhone.fr

En savoir plus sur CIDFF
Le CIDFF du Rhône , accueille, informe, oriente et accompagne le public, en priorité les femmes et les familles,
dans les domaines de l’accès aux droits, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de
l’emploi, de la formation professionnelle, de la création d’entreprise, de la santé, et met en oeuvre des actions et
des projets favorisant l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
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CTP69 COMPÉTENCES EN TEMPS PARTAGÉ
25, rue des Fossés de Trion 69005 LYON
Tel : 04 78 76 78 70
www.ctp69.org

• Offrir aux personnes orientées une étape du parcours de réinsertion professionnelle performante
et rentable
• Aider les bénéficiaires à retrouver confiance en eux et à devenir les « acteurs de leur employabilité »
• Leur permettre d’affirmer et valoriser leurs compétences transférables au service du marché du
travail
• Redécouvrir le monde de l’entreprise et la réalité des métiers
• Dynamiser leur méthode de recherche d’emploi
• Favoriser l’intégration au cours de l’action d’un poste, d’une mission.
La durée de l’action :
3 mois à 1 an au terme duquel, si l’objectif d’accès durable à l’emploi n’était pas atteint, le bénéficiaire
pourra intégrer automatiquement l’association en tant que membre actif et continuer de bénéficier de
son support et de sa logistique.

Public

Période

Tous publics diplômés (cadres, maîtrises, …) résidant à Lyon, bénéficiaires RSA, PLIE ou rencontrant des difficultés dans leur démarches de recherche d’emploi. Prescription par les référents de
parcours.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(2 à 3 sessions/an)

Permanence : du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Référent de l’action
Philippe ROUSSELET : ctp69@ctpfrance.com

Mise en Activité
professionnelle

Les objectifs de l’action :

Mobilisation
Dynamique de parcours

Contenu de l’action

Référent de parcours

Action de dynamisation à la recherche d’Emploi (ADRE)

En savoir plus sur CTP69
CTP69 a pour but de mettre en adéquation les besoins spécifiques et ponctuels des PME/PMI avec les compétences de professionnels confirmés.
Ces missions s’articulent autour de deux axes :
• La promotion du Travail en Temps Partagé auprès des Entreprises, par des Cadres confirmés en recherche d’activité et de missions. Ceux-ci sont invités à adhérer afin de mutualiser efforts et compétences au profit de leur
objectif personnel et professionnel.
• L’Accompagnement professionnel de Jeunes Diplômés et de Cadres Confirmés bénéficiaires du RSA et/ou du
Dispositif d’Insertion de la Ville de Lyon.
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LES ATELIERS DU PRÉSENT
65, rue Voltaire 69003 LYON
Tel : 04 37 48 04 19
www.lesateliersdupresent.org

Remobilisation sociale et professionnelle
par le détour créatif
Contenu de l’action
Une alternance entre ateliers collectifs et entretiens individuels.
Chaque personne est acteur de sa démarche. Elle définit ses objectifs d’évolution et choisit les moyens
au service de sa progression (rythme des entretiens, choix des ateliers) :

• Entretiens individuels bimensuels ou mensuels,
• 4 ateliers d’expression créative : expression plastique, expression théâtrale, expression vocale
et Parole-Ecriture,

• 2 ateliers de positionnement autour de la question du travail,
• 1 atelier de sophrologie
Elle s’engage à respecter des règles de fonctionnement dont le respect des horaires et la régularité de
la participation sont des axes majeurs.

Mobilisation
Dynamique de parcours

Public
Personnes résidant sur Lyon en parcours PLIE (Plan local d’Insertion par
l’Economie) qui ont besoin d’une étape pour :
• Retrouver une estime de soi et une capacité à se projeter.
• Dynamiser le parcours de retour à l’emploi.
• Développer des habilités sociales transférables dans la sphère professionnelle.
• Retrouver une place d’acteur de son insertion.
• Etre mis en réseau avec des professionnels (emploi, formation, santé...)
Accueil du public sur d’autres dispositifs d’accompagnement: les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus, les bénéficiaires du RSA, les personnes
ayant une problématique de santé et celles affiliées à APICIL.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
Entrées permanentes
Durée de 5 mois

Référente de l’action
Marie DOLFO, responsable pédagogique/référente action PLIE : lesateliersdupresent.dolfo@gmail.com

En savoir plus sur LES ATELIERS DU PRÉSENT
Association loi 1901, agréée organisme de formation, Les Ateliers du Présent s’adressent aux personnes qui
vivent un passage difficile sur le plan professionnel ou personnel, et qui se trouvent dans une impossibilité provisoire de se mobiliser pour engager une démarche d’insertion sociale ou professionnelle. Les ADP offrent un accompagnement original en alternant entretiens individuels, expression en groupe (peinture, modelage, écriture,
jeu vocal, jeu théâtral, sophrologie) et questionnement sur le travail pour des personnes présentant une grande
diversité de vécus et de projets.
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MAISON LYON POUR L’EMPLOI
24, rue Etienne Rognon 69007 Lyon
Tel : 04 78 60 20 82
www.mdef-lyon.fr

Action 100 chances 100 emplois 2017
Les candidats participent à un sas de coaching (4 jours et demi) assuré par Adecco training (Travail sur
la confiance en soi , clarifier la présentation du projet, simulation d’entretiens ...).
Ensuite chaque candidat présente individuellement son projet aux entreprises partenaires (une vingtaine à ce jour) qui proposent des étapes de parcours (immersion, parrainage, mise en réseaux,rencontre avec des professionnels, alternance, offres d’emploi ...).
Les entreprises se réunissent régulièrement en comité des acteurs économiques (sous la coordination
Maison de l’emploi / Mission locale) pour faire le point sur l’évolution de la situation des candidats.

Public

Période

Jeunes accompagnés par la mission locale de Lyon
et adultes de moins de 30 ans accompagnés par
les opérateurs du PLIE, en recherche d’emploi active avec un projet professionnel défini.

Mise en Activité
professionnelle

Contenu de l’action

Référent de parcours

Action 100 chances 100 emplois

Mobilisation
Dynamique de parcours

Prochain sas de coaching
du 2 au 6 octobre 2017

Référent de l’action
Richard PELLET r.pellet@mllyon.org

En savoir plus sur la MAISON LYON POUR L’EMPLOI
La Maison Lyon pour l’Emploi à pour objectif premier de devenir un interlocuteur preponderant sur le territoire en
matière d’emploi et de formation, en complémentarité avec le Pôle Emploi. Cet outil de developpement territorial
pour l’emploi à deux missions prinicpale:
• être une ressource pour exclu(e)s ou en voie d’exclusion quel que soit leur age ,
• être une resource clé pour les entreprises en matière de ressources humaines et de recrutement.
La Maison Lyon pour l’Emploi regroupe les services de la Maison de l’emploi et de la formation, ALLIES-PLIE de
Lyon et de la Mission Locale de Lyon.
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MIRLY SOLIDARITÉ
Site 5ème : 6 bis, Saint Irénée 69005 Lyon
Tel : 04 78 25 67 90 / 04 72 57 72 28
accueil.5@mirly-solidarite.org
www.mirly-solidarite.org

Médiation culture

Contenu de l’action
• L’opération a pour objectifs de :
- Accueillir et proposer des temps de rencontres et d’échanges.
- Proposer, faire émerger et accompagner des sorties culturelles en groupe.
- Donner ou redonner le goût de la sortie culturelle, travailler la mobilité, oser faire des sorties nouvelles, exprimer son opinion, se positionner dans un groupe et sortir de l’isolement.
• Elle s’organise autour de :
- Deux permanences du Café Culture (Echanges, accès à Culture pour tous)
Les jeudis de 14h à 16h30 sur le site du 9ème.
Les mardis de 11h à 12h30 sur le site du 5ème.
- Des propositions de sorties :
Des sorties collectives en groupe : simple spectateur ou visites de lieux culturels en présence de
médiateurs culturels ou rencontres avec des artistes, comédiens, régisseurs ou participations actives à des ateliers de pratique culturelle.
- Un projet de déploiement de l’action auprès des partenaires insertion et socio-éducatifs du 5ème.

Mobilisation
Dynamique de parcours

Public
Personnes en recherche d’emploi, résidant les 9ème
et 5ème Arrdt en priorité, participants PLIE, bénéficiaires RSA, habitants des quartiers politique de la
ville, pour lesquels la dynamique de sorties culturelles en petits groupes est un levier vers une remobilisation dans la recherche d’emploi.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référente de l’action
Marie-Anne BERNARD, Coordinatrice du pôle accompagnement / médiation culture : ma.bernard@mirly-solidarite.org

En savoir plus sur MIRLY SOLIDARITÉ
MIRLY SOLIDARITE, association loi 1901 créée en juillet 2008, démarre son activité au 1er janvier 2009 par dévolution des associations MIRLY et EMPLOI SOLIDARITE 5ème. La philosophie de l’association MIRLY-SOLIDARITE
s’appuie sur une vision humaniste de la personne dans une perspective de solidarité.
Convaincue que chacun peut devenir acteur de son devenir, notamment en matière économique et sociale, l’association entend favoriser la libre expression des personnes dans le respect de tous. Elle donne de l’importance
aux temps de partage et de réflexion ouverts à des partenaires extérieurs intéressés par les buts de l’association.
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PASS
Bureau «La Cordée»
61, cours de la Liberté 69003 Lyon
Tel : 06 14 02 42 54
www.pass-rhonealpes.fr

Université du candidat

5 modules ouverts aux participants permettant de développer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être et acquérir plus d’autonomie dans leur recherche d’emploi:
• Le module « Maîtrise des technologies de l’information », permet aux participants d’apprendre à
mieux se servir de l’informatique, d’Internet et des réseaux sociaux (notamment professionnels) pour
se faire connaître et valoriser leur recherche d’emploi, et aussi pour identifier des offres d’emplois,
des formations susceptibles de les intéresser.
• Le module « Orientation professionnelle » permet aux participants de découvrir le champ des possibles s’offrant à eux sur leur bassin d’emploi, identifier des métiers et formations
• Le module « Maîtrise de son environnement social » permet aux participants de découvrir comment
s’appuyer sur ses connaissances, sa famille, ses amis pour soutenir sa recherche d’emploi.
• Le module « Maîtrise de son environnement géographique » permet aux participants de trouver
des solutions au frein mobilité. Ils appréhendent ainsi leur bassin d’emploi et les outils pour se déplacer sur celui-ci afin de reprendre confiance dans leur capacité à se déplacer dans l’agglomération
et trouver un emploi.
• Le module « Outils de valorisation » permet aux participants d’apprendre à valoriser leurs points
forts et à mettre en avant ceux-ci, notamment par l’outil Cv-vidéo.

Mise en Activité
professionnelle

Permettre aux chercheurs d’emploi de valoriser leur parcours, de mieux s’orienter sur le marché du
travail, d’appréhender et d’utiliser le marché de l’emploi en ligne, de se préparer au recrutement et de
trouver un emploi.

Référent de parcours

Contenu de l’action

Public

Période

Participants PLIE de Lyon prescrits par les référents.
35 places

Du 02/01/2017 au 31/12/2017

Référent de l’action
Eric LAFOND : passrhonealpes@gmail.com

Mobilisation
Dynamique de parcours

Selon les disponibilités des partenaires ou intervenants, un module mobilité - véhicules électriques,
vélo, etc. - ou analyse des compétences avec des outils numériques est mise en place.

En savoir plus sur PASS
Le PASS est une association d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprises dont l’objet est de soutenir l’Insertion
par l’Activité Economique et les Structures d’Insertion par l’Activité Economique, et plus largement de favoriser
les liens entre les acteurs de l’insertion et ceux de l’économie traditionnelle.
Le PASS initie et met en œuvre des actions visant à faciliter le travail des SIAE comme la mise en relation avec les
branches professionnelles, des formations au bénéfice des permanents et des administrateurs des SIAE, conçoit
des nouvelles actions avec l’IAE et au service des salariés en insertion de ces structures (chantiers d’insertion
ad’hoc, vidéo-cv, …).
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PASS
Bureau «La Cordée»
61, cours de la Liberté 69003 Lyon
Tel : 06 14 02 42 54
www.pass-rhonealpes.fr
Placement en entreprises des séniors en insertion

Contenu de l’action
• Valorisation de parcours : les compétences / aptitudes et éventuelles recommandations qui intéressent les managers/recruteurs.
• Restaurer la confiance : travail en groupe et des temps de coaching semi-collectifs ou individuels en complément
permettent d’accroître la confiance en soi.
• Orientation / cible professionnelle : définition d’une stratégie sur le marché de l’emploi. Celle-ci sera fondée sur
leurs aptitudes, les appétences et les opportunités offertes par le marché du travail.
• Préparation au recrutement / identification d’offres : vidéo-cv, construction de réseau et d’une identité numérique, recommandations font partie des outils dont disposent les personnes à l’issue de la session.
Le partenariat avec IciSport offre des opportunités supplémentaires de rencontres métiers/réseaux.
• Marché du travail en ligne : permettre aux personnes de mener leurs recherches de façon autonome grâce à
une préparation particulière des chercheurs d’emploi.
• Placement et suivi organisé avec l’entreprise sur période d’immersion d’un mois : mobilisation du réseau du
PASS et prospection visant à valoriser cette nouvelle approche.
Les intervenants sont tous professionnels du recrutement ou du coaching.

Mobilisation
Dynamique de parcours

Le caractère innovant des outils :
• Le vidéo-cv constitue un outil très valorisant et très différenciant pour les personnes peu ou pas qualifiées.
• La maîtrise des codes du marché de l’emploi en ligne: identité numérique, identification et gestion des offres
en ligne, utilisation de leur vidéo-cv, etc.
• Le partenariat conclu avec Ici Sport : pour la première fois, les bénéficiaires se verront intégrer au programme proposé aux salariés de nombreuses entreprises sur le secteur de la Part-Dieu. Activités physiques
régulières, ou relaxation constituent quelques-unes des options proposées.

Période

Public
Public PLIE orienté par les référents de parcours.

Deux sessions de 8 personnes :
une session en septembre et une en octobre.

Référent de l’action
Eric LAFOND : passrhonealpes@gmail.com

En savoir plus sur PASS
Le PASS est une association d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprises dont l’objet est de soutenir l’Insertion
par l’Activité Economique et les Structures d’Insertion par l’Activité Economique, et plus largement de favoriser
les liens entre les acteurs de l’insertion et ceux de l’économie traditionnelle.
Le PASS initie et met en œuvre des actions visant à faciliter le travail des SIAE comme la mise en relation avec les
branches professionnelles, des formations au bénéfice des permanents et des administrateurs des SIAE, conçoit
des nouvelles actions avec l’IAE et au service des salariés en insertion de ces structures (chantiers d’insertion
ad’hoc, vidéo-cv, …).
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REED
42, Grande Rue de Vaise 69009 LYON
Tel : 04 78 47 11 23
www.groupe-geim.fr

Contenu de l’action
Il s’agit d’un projet pilote d’intégration professionnelle s’articulant autour de trois axes principaux :
• Accompagner vers l’emploi
- Prendre en compte les difficultés rencontrées dans l’accès au marché du travail en raison de
l’origine, du lieu d’habitation, du milieu social ou du faible niveau de formation
- Favoriser l’autonomie des bénéficiaires
- Faciliter un choix de vie professionnelle en lien avec la situation personnelle de chacune
(contraintes personnelles, niveau de formation initiale, attirance pour une filière métier, …)

Référent de parcours

Accompagnement « Femmes Initiatives Emplois »

• Valider des formations en lien avec le projet professionnel dans des secteurs porteurs d’emploi
- Donner l’accès à l’apprentissage du français oral/écrit,
- Organiser des modules de formation courts et adaptés aux besoins identifiés,
- Favoriser l’accès à des formations qualifiantes et pré qualifiantes, en partenariat avec
Pôle emploi et l’AFPA.

Période

Femmes primo-arrivantes, résidentes de quartiers
Politique de la Ville 8ème / 9ème de Lyon, n’ayant
jamais travaillé ou ayant une expérience professionnelle antérieure en France et/ou à l’étranger
non validée par un titre professionnel.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référent de l’action
Joelle GUINAND, CIP : j.guinand@groupe-geim.fr
Amel DGUICHI, CIP : a.dguichi@groupe-geim.fr

Mobilisation
Dynamique de parcours

Public

Mise en Activité
professionnelle

• Valider un projet professionnel
Favoriser l’acquisition et la diversification de nouvelles compétences à l’occasion d’expériences
professionnelles valorisantes par le biais de mises en situation de travail.

En savoir plus sur REED
REED a pour objet la recherche et la mise en place de toute action et réalisation visant à l’insertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté ; la mise à disposition dans des emplois, temporaires ou, plus généralement, permettant de prendre place dans les parcours d’insertion socioprofessionnelle notamment à travers les
CDD d’usage pour les missions de l’Association Intermédiaire (AI) et les CDDI pour ce qui concerne son activité
Atelier Chantier d’Insertion (ACI), espaces verts et recyclerie.
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SONKEI RH
3, cours Charlemagne 69002 Lyon
Tel : 04 27 85 02 88

Dynamiser des séniors du PLIE de Lyon vers l’emploi
en les mettant en relation avec les entreprises
Contenu de l’action
Définition/validation du projet professionnel par un travail en ateliers collectifs, RDV individuels et
visites d’entreprises
Accompagnement soutenu et dynamique des séniors en recherche d’emploi, l’action vise à :
•
•
•
•
•

identifier leurs compétences transférables
leur donner accès à des métiers susceptibles de recruter
les faire rencontrer des recruteurs
leur redonner confiance en eux
aboutir à des solutions emplois/formation au terme de la préparation

Elle s’organise autour d’ateliers collectifs (échanges, travail en binôme, estime de soi, préparation aux
entretiens) et de visites en entreprises (prospection en amont sur des secteurs différents) planifiés en
alternance. La méthodologie développée a fait appel à un engagement fort de la part de chaque participant et une dynamique de groupe constitué.

Mobilisation
Dynamique de parcours

Public
Participants PLIE résidant Lyon, ayant plus de 45
ans, souhaitant s’investir sur la session complète et
disponible pour prise de poste immédiate. Prescription par les référents de parcours.
En fonction du nombre de places disponibles
conventionnées.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référent de l’action
Mireille SCHEHR - consultante : mireille@schehr.fr - 06 37 16 68 21

En savoir plus sur SONKEI RH
SONKEI RH accompagne les personnes éloignées de l’emploi dans la définition/validation de leur projet professionnel et la rencontre des entreprises qui recrutent, sous la forme d’actions collectives.
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TREMPLIN ANEPA
13, rue des Augustins 69001 Lyon
Tel : 04 72 07 02 02
tremplinanepa@gmail.com
www.tremplin-anepa.eu

Référent de parcours

(Re)dynamiser son potentiel par l’expression artistique

Contenu de l’action
Démarche de remobilisation personnelle et professionnelle visant :
• La reprise de confiance en soi.
• L’amélioration de sa communication et son rapport aux autres.
Elle s’organise autour de :

Public
Participants PLIE, ayant besoin d’un temps pour reprendre confiance en eux et réfléchir à leur orientation professionnelle.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
Durée de l’action : autour de 6 mois. Renouvelable (entrées et sorties permanentes)

Référente de l’action
Marie-Eve PEGUY - Directrice Adjointe : tremplinanepa@gmail.com

Mobilisation
Dynamique de parcours

De manière transversale, un atelier « accès à la culture » est proposé (sorties culturelles, participation
à des mini projets culturels).

Mise en Activité
professionnelle

• 2 ateliers hebdomadaires : 1 atelier arts plastiques/écriture + 1 atelier corps voix
• 1 atelier par quinzaine : soit en collectif, soit en entretien individuel autour du projet professionnel.
• Accès lieu ressource et Internet.

En savoir plus sur TREMPLIN ANEPA
TREMPLIN ANEPA est un organisme de formation créé en 1975. Ses principales activités sont :
· Parcours de formation : Elaboration et validation de projet professionnel, remise à niveau des compétences
clés, développement de ses ressources personnelles, (re)découverte de l’entreprise, dispositifs Compétences
premières et actions courtes AGEFIPH
· Accompagnement vers l’emploi dans le cadre de différents dispositifs dont Référent RSA, Référent PLIE
· Actions de remobilisation par l’expression artistique et par la culture.
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ECOLE PEYREFITTE ESTHETIQUE
21, quai Tilsitt 69002 Lyon
Tel : 04 78 37 35 95
info@peyrefitte.com
www.peyrefitte.com

Atelier « La Confiance et la Beauté de l’Emploi »

Contenu de l’action
Signataire de la charte des « 300 entreprises pour l’Emploi » de la MDEF de Lyon, l’Ecole d’Esthétique
Peyrefitte a initié en 2014 avec le PLIE de Lyon l’atelier esthétique « La Confiance et la Beauté de l’Emploi » en faveur des publics en parcours d’insertion socio-professionnelle.
Dans une démarche innovante et pratique, l’action permet aux participantes positionnées par les référents PLIE, RSA, Mission Locale et Pôle emploi:
• de participer à une étape de valorisation de l’estime de soi, de la confiance et de l’image professionnelle au travers 3 prestations gratuites : soin hydradermie, manucure et maquillage
• de bénéficier de conseils personnalisés par des professionnelles et d’une préparation pour une
mise en valeur de leur présentation en perspective d’un entretien de recrutement
• de se préparer à la rencontre directe avec le recruteur par le biais d’un atelier « relooking » lors
du forum emploi au féminin.
• de découvrir les métiers de l’esthétique et les parcours de formation au travers des échanges professionnels avec les élèves.

Coaching
Image professionnelle

Public

Période

Les personnes en parcours dynamique de recherche d’emploi résidentes lyonnaises, prescrites
par conseiller socioprofessionnel. En priorité: participants PLIE, bénéficiaires RSA ou minima sociaux,
jeunes Mission Locale. 30 participants/an.

De mars à avril 2017
2 à 3 ateliers planifiés sur des dates différentes,
incluant 2 sessions de prestations chacune à
destination de 24 participantes, et un événement
emploi.

Référente de l’action
Géraldine OGIER : g.ogier@peyrefitte.com

En savoir plus ÉCOLE PEYREFITTE ESTHETIQUE
Ecole internationale d’Esthétique, l’Ecole Peyrefitte propose des formations diplômantes allant du CAP au BTS et
des parcours de spécialisation dans le cadre de la formation initiale ou continue.
Elle forme près de 1000 élèves par an orientés sur plus de vingt métiers des soins et maquillage ainsi que de
l’Esthétique Sociale, Pôle de compétences reconnu.
Dans le cadre de sa démarche RSE, l’établissement s’investit depuis 2014 aux côtés de la MDEF et du PLIE de
Lyon dans des opérations ponctuelles autour « de l’estime et l’image de soi » en faveur des publics en parcours
d’insertion professionnelle.
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IMAGE ATTITUDE
54, avenue du 8 mai 1945 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Tel : 06 60 16 69 03
www.image-attitude.com

«Mieux communiquer par son image»
et « Relooking professionnel »

•
•
•
•
•

Mieux comprendre les mécanismes de la première impression
Identifier les éventuels décalages entre l’image donnée et l’image perçue par les autres
Valoriser son image professionnelle à travers des conseils concrets sur les couleurs, la coiffure …
Adapter son style vestimentaire à son projet
Apprendre à bâtir un discours clair face à un employeur

L’action «Mieux communiquer par son image» se déroule sur une journée. Elle permet aux participants de prendre
un temps de réflexion sur l’importance de la première impression dans la communication, de comprendre quelle
image ils renvoient et interroge sur comment communiquer le meilleur de soi en situation de recrutement. Nous
donnons des conseils concrets pour valoriser le style vestimentaire et l’apparence professionnelle de chaque participant.

Formation 2 : «relooking professionnel»
Les objectifs :
• Identifier les éventuels décalages entre l’image donnée et l’image perçue
• Valoriser son image professionnelle à travers des conseils concrets sur les couleurs, la coiffure …
• Adapter son style vestimentaire à sa morphologie et à son projet professionnel
La formation apprend aux femmes à valoriser leur image professionnelle à travers des conseils concrets sur
les couleurs, la coiffure, et à adapter leurs styles vestimentaires à leur silhouette et à leur projet professionnel.
Elles bénéficient d’une tenue offerte par la créatrice de mode Lyonnaise Nathalie Chaize, ce qui leur permet de
se sentir plus confiante lors des futurs entretiens.Les actions reposent sur une méthode pédagogique interactive
mélangeant les apports théoriques et pratiques. L’implication des participants est active à travers les échanges,
exercices et mises en situation. Utilisation d’exercices issus du coaching et du conseil en image + remise d’un
dossier de formation et d’un nuancier couleur personnalisé.

Période

Public

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
sur sessions programmées
(intervention possible au sein des structures)

Personnes en situation active de recherche
d’emploi orientées par les référents PLIE

Mise en Activité
professionnelle

Les objectifs :

Coaching
Image professionnelle

Formation 1 : «Mieux communiquer par son image»

Référent de parcours

Contenu de l’action

Référente de l’action
Vivienne BLIGNY : consultante / vivienne.bligny@gmail.com

En savoir plus sur IMAGE ATTITUDE
L’agence IMAGE ATTITUDE organise des formations sur l’image professionnelle, la communication non-verbale et
sur les entretiens de recrutement, sur Lyon et sa région.
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LA CRAVATE SOLIDAIRE

60, avenue Tony Garnier 69007 Lyon
Tel : 06 04 51 20 34
lyon@lacravatesolidaire.org

www.facebook.com/lacravatesolidarelyon

Pour une tenue professionnelle
Contenu de l’action
● LA MÉTHODE « ATELIER CRAVATE »
La Cravate Solidaire organise dans ses locaux un Atelier Cravate d’environ deux heures pour préparer
le bénéficiaire à son futur entretien. Trois bénévoles de l’association, coachs en image et spécialistes
des ressources humaines, conseillent et accompagnent le candidat dans le choix de sa tenue et sur
les bonnes pratiques à adopter face au recruteur.
● LA TENUE PROFESSIONNELLE
Une tenue professionnelle est une tenue adéquate pour se présenter en entretien d’embauche. Il
s’agira d’un costume pour les hommes ou d’un tailleur pour les femmes, de chemises, chaussures,
ceintures et autres accessoires (cravate, foulard, bijoux, ...). Rentrer dans les codes de l’entreprise
ne veut pas dire se déguiser. Les bénéficiaires sont accompagnés en ateliers dans le choix d’une
tenue appropriée.
● LE COACH EN IMAGE ET COACH EN DRH
Prise en compte des attentes du bénéficiaire et orientation sur une tenue en adéquation avec ses
goûts et son projet professionnel. Le spécialiste RH fait passer un entretien blanc, conseille le bénéficiaire par rapport à son discours et répond à ses interrogations.

Coaching
Image professionnelle

Public
Personnes en insertion ou réinsertion professionnelle (Mission Locale, PLIE, PLIE RSA), ayant amorcé une démarche active d’accès à l’emploi. Les
bénéficiaires sont suivis et orientés par des associations partenaires en charge de les accompagner
dans leur recherche d’emploi. La prestation « Atelier Cravate » peut intervenir en fin de parcours.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017
Inscription pour rendez-vous au 06 04 51 20 34

Référente de l’action
Mélissa JBARA, Responsable : lyon@lacravatesolidaire.org

En savoir plus sur LA CRAVATE SOLIDAIRE
La Cravate Solidaire est une association reconnue d’intérêt générale qui a pour but de favoriser l’insertion des
personnes en recherches d’emploi. Son action s’organise autour du don de tenues professionnelles et de la sensibilisation aux codes de l’entreprise afin de revaloriser l’estime de soi des bénéficiaires. Notre mission est d’offrir
une tenue adaptée et des conseils de spécialistes des ressources humaines pour bien préparer le futur candidat
à son entretien d’embauche.
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LES COIFFEURS DE L’ESPOIR
15, rue Saint Florentin 75008 Paris
Tel : 01 40 20 69 10

Contenu de l’action
Prestation complète de coiffure proposée au sein des écoles de coiffure partenaires pour les Demandeurs d’emploi lyonnais. Sur demande et identification des besoins des référents, les personnes bénéficient de coupons d’invitation utilisables dans les 3 écoles délivrés par la coordinatrice de l’action.
Sur présentation des bons d’invitations Coiffure transmis par le référent, le bénéficiaire bénéficie au sein
des écoles de coiffure partenaires de prestations complètes (coupe, brushing, coloration) moyennant
une contribution totale de 2€.

Référent de parcours

Coiffeurs de l’espoir

Mobilisation sur des ateliers coaching et recrutement lors de forums emploi. Un suivi régulier des invitations transmises et utilisées et un bilan annuel sont réalisés.

Les personnes en recherche active d’emploi résidents lyonnais : participants PLIE, jeunes Mission
Locale, demandeurs d’emploi suivis par Pôle emploi, bénéficiaires RSA ou minima sociaux.
Les personnes inscrites sur des ateliers de préparation aux entretiens de recrutement (APE, image de
soi…) et/ou ayant un rendez-vous programmé pour un entretien d’embauche.

Période : du 01/01/2017 au 31/12/2017 sur les périodes scolaires.

Mise en Activité
professionnelle

Public

Laïla MALOUANE, Cheffe de projet PLIE/emploi insertion : laila.malouane@mdef-lyon.fr

Ecoles partenaires
• Lycée des Métiers des Arts de la Coiffure : 15, rue Constantine – 69001 Lyon - Tél : 04 72 00 96 26
• École Privée d’Esthétique et de Coiffure Silvya Terrade Lyon : 73, rue Louis Blanc – 69006 Lyon Tél : 04
78 42 36 37
• Ecole de Coiffure de Lyon: 2, Quai Jean Moulin – 69001 Lyon - Tél : 04 72 00 98 43
• LPP de Coiffure de Lyon : 28, rue V. Couturier – 69004 Lyon - Tél : 04 72 00 36 81

Coaching
Image professionnelle

Référente de l’action

En savoir plus sur LES COIFFEURS DE L’ESPOIR
Association loi 1901, ayant pour mission, dans le cadre de la Division Produits Professionnels l’Oréal, de contribuer à la lutte contre l’exclusion et de favoriser l’insertion professionnelle des personnes accompagnées dans leur
recherche d’emploi, en leur permettant l’accès à un service de coiffure complet.
L’objectif visé étant de faciliter l’accès à un service, considéré parfois comme secondaire pour des raisons financières, en valorisant l’image professionnelle dans la recherche d’emploi.
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ALLIES
24, rue Etienne Rognon 69007 Lyon
Tel : 04 78 60 20 82
www.mdef-lyon.fr

Les aides individuelles du PLIE
Contenu de l’action
Les référents du PLIE peuvent solliciter diverses aides individuelles en complément du droit commun
en soutien au parcours PLIE :
• des aides à la formation individuelle et matérielle d’un montant maximal de 500 euros par an et par
participant
Le financement FSE intervient, en complément, du coût de la formation une fois que les financeurs de
droit commun (Pôle Emploi, Métropole, Région, …) se sont positionnés. Cette prise en charge concerne
le coût de la formation et non la rémunération du stagiaire pendant la formation.
• des aides au permis de conduire, en cas d’annulation de permis, d’échec à l’examen final et de la
récupération de points pour un cofinancement sur la base d’un forfait maximal de 350 euros
• des aides de perfectionnement au permis de conduire pour 5 participants maximum sur l’année : cofinancement d’heures de conduite pour des personnes déjà titulaires du permis et n’ayant pas conduit
depuis longtemps, dans le cadre d’un soutien à la prise de poste.
Les participants en parcours auto-école sociale, ou ayant intégré l’étape, ne peuvent bénéficier de ce
cofinancement pour des heures supplémentaires de conduite ; l’action auto-école sociale étant déjà
financée par le PLIE.
• des aides à la garde d’enfants avec un montant maximal de 300 euros par an et par participant
• des aides à la mobilité avec un montant maximal de 450 euros par an et par participant
• des bons de transport gratuits TECELY (3 maxi par participants) et un abonnement TCL à tarif solidaire
sont aussi mis à disposition.

Actions
Complémentaires

Public
Participants PLIE sur : fiche de prescription détaillée adressée par le référent, étude préalable de la
demande et devis avant le début de la prestation
et avis de décision avec paiement direct au prestataire sur facture en cas d’accord.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référente de l’action
Charlotte Gilfort, Conseillère emploi/formation Pôle Emploi-PLIE : charlotte.gilfort@mdef-lyon.fr

En savoir plus sur REED
Plateforme de coordination des acteurs économiques, sociaux et institutionnels intégrée à la Maison de l’Emploi
et de la Formation de Lyon, Allies anime le dispositif Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Le PLIE a pour
objet de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle dans
le cadre de parcours individualisés permettant d’associer accueil, accompagnement social, orientation, formation,
insertion et suivi.
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ALPIL
12, place Croix Paquet 69001 Lyon
Tel : 04 78 39 26 38 / 04 72 00 99 44
alpil@habiter.org
www.habiter.org

Maison de l’Habitat

Public

Période

Toute personne ou famille en difficultés de logement (recherche, accès, problèmes de maintien,
informations juridiques, …).

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référente de l’action
Evelyne GUERRAZ, Chargée de mission : evelyne.guerraz@habiter.org

Actions
Complémentaires

Les objectifs de l’action sont :
1-Favoriser l’accès ou le maintien dans le logement pour des personnes en situation de précarité en visant au rapprochement avec les services de droit commun
2-Rendre lisible pour les ménages, les modalités d’accès aux différents parcs de logement, en leur permettant
d’être accueillis, informés, conseillés, orientés et accompagnés
3-Donner aux personnes les plus en difficultés, les moyens de l’accès aux droits (droits sociaux, droits du logement

Mise en Activité
professionnelle

La Maison de l’Habitat est quotidiennement à disposition des intervenants sociaux et met une diversité de services et
de modalités d’interventions à la disposition des ménages en difficulté de logement ou d’hébergement : - Un premier
accueil : ouvert les mardis, mercredis et jeudis matin, par téléphone sur une ligne affectée, ou en se présentant directement dans les locaux de la Maison de l’Habitat au 281 rue de Créqui à Lyon 7ème. Cet accueil est destiné à l’analyse
de la situation pour soit y apporter une réponse (ou orientation) directe, soit proposer un rendez- vous individuel ou
dans le cadre des différents ateliers collectifs.
- Des rendez-vous individuels, les mardis et jeudis matin : assistance technique et soutien par un professionnel et
mise à disposition d’outils divers en fonction de la situation
- Un suivi ou un accompagnement individualisé est proposé aux ménages les plus en difficultés, sous forme de
rendez-vous, de visites à domicile, de portage de la situation au niveau des dispositifs partenariaux les plus pertinents...
- Un Atelier DALO est proposé le mercredi après-midi sur rendez-vous : un temps d’information collective sur cette
voie de recours suivi d’une aide individuelle à la saisine de la commission de médiation DALO
- Un Atelier Connaissance du Parc Social, est proposé le jeudi après-midi sur rendez-vous aux personnes en début
de démarches de recherche de logement sur le parc social : premier temps d’information collective sur l’offre HLM
de l’agglomération, les circuits et modalités d’accès, la pression de la demande..., suivi d’une aide à la constitution
du dossier d’inscription.
La Maison de l’Habitat est également reconnue comme lieu-ressource pour les professionnels du logement ou de
l’action sociale, en demande d’informations ou de conseils sur des situations collectives ou individuelles qu’ils ont
à connaître. L’accueil et le suivi s’appuient sur la connaissance fine et un engagement dans les dispositifs et instances existantes sur la Ville de Lyon ou la Métropole en matière de logement ou d’hébergement.

Référent de parcours

Contenu de l’action

En savoir plus sur REED
L’ALPIL est une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 dont l’objet principal est de « favoriser l’accès aux
circuits normaux du logement de tous ceux qui en sont exclus ».
Leurs métiers : Accueillir, informer et soutenir toute personne en difficulté d’accès ou de maintien dans le logement. Analyser les problématiques du mal-logement. Assister les acteurs dans la mise en œuvre des politiques
locales de l’habitat. Contribuer à la production de solutions de logement adaptées et innovantes. Participer à
l’évolution des politiques publiques et à la formation des acteurs.
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CLLAJ
3, rue de l’Abbé Rozier 69001 Lyon
Tel : 04 72 07 87 17 / 04 78 29 48 74
cllaj.lyon@cllajlyon.fr
www.rhonealpes-uncllaj.org

Contenu de l’action

Insertion par le logement: Accueil, information, orientation et
accompagnement des jeunes de 18 à 30 ans dans leur recherche,
accès et maintien dans le logement

Permettre aux jeunes d’exprimer leur projet logement, définir avec eux les modalités de sa mise en œuvre, expliquer l’aide apportée par le CLLAJ Lyon et les informer sur les différents acteurs du logement de l’hébergement,
et leurs modes de fonctionnement.
Des permanences hebdomadaires d’accueil individualisé sont mises en place pour l’information, l’orientation et la
prise en compte de la demande de logement. Des rendez-vous sont donnés en dehors de ces permanences pour
les personnes en emploi ou en formation (4 demi-journées hebdomadaires).
A partir du diagnostic, une orientation vers des structures adaptées ou un accompagnement individuel et/ou collectif est proposée à la personne et des premiers outils d’information lui sont remis dans une pochette (invitation
à l’atelier de recherche de logement, au point service, liste des régies et des organismes HLM, dossiers, dépliants
sur les aides à l’accès, pièces à rassembler pour la constitution des dossiers, ...). Des outils, ateliers collectifs
thématiques, et des manifestations favorisant l’accès au logement sont proposés, un lien avec le conseiller socioprofessionnel est assuré pour un accompagnement global logement/emploi.
Le CLLAJ Lyon mobilise également une offre adaptée de logements temporaires et de droit commun et contribue
à des projets partenariaux alternatifs pour répondre à des besoins spécifiques :
• Coordination d’un dispositif spécifique pour les jeunes sortants de prison avec la mise à disposition de logements temporaires pour prévenir la récidive et faciliter la réinsertion sociale et professionnelle.
• Accueil des ménages en situation d’expulsion locative dans le cadre de la permanence APPEL au Tribunal
d’Instance de Lyon.
• Soutien facilitant l’accès aux droits : participation à la commission de médiation de mise en œuvre du Droit
au Logement Opposable, Atelier DALO, prévention des pratiques abusives dans l’accès au Logement.
• Participation à la mise en œuvre des politiques publiques autour de l’habitat des jeunes.
• Organisation du Salon annuel du logement pour les jeunes.

Période

Public

Actions
Complémentaires

Tous les jeunes de 18 à 30 ans en recherche ou difficulté de logement quelque soit leur statut familial,
économique, professionnel...

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
aux horaires d’ouverture ou planning des ateliers

Référent de l’action

Aicha DAHMANI, Responsable : a.dahmani@cllajlyon.fr
Kheira BOUKRALFA, Responsable : k. boukralfa@cllajlyon.fr

En savoir plus sur CLLAJ
Association ayant pour missions l’accueil, l’information, l’orientation, conseil des 18-30 ans sur toutes les demandes liées au logement (diagnostic habitat et formulation d’un projet logement) et accompagnement individuel et collectif (atelier recherche de logement, point services, simulation d’état des lieux, groupe installation, ...).
Elle a pour objectif de :
- favoriser l’accès logement des jeunes accueillis.
-faciliter le maintien dans le logement et prévenir les risques d’expulsion et de discriminations (nationalité, origine, âge, économique, …).
- faciliter l’accès aux droits des ménages (aide à l’ouverture des droits sociaux, information sur les droits du
logement, …).
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CULTURE POUR TOUS
4, allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin
Tel: 04 78 60 92 18 / 04 78 60 93 29
dgen@culture-pour-tous.fr
www.culture-pour-tous.fr
Participation à la vie culturelle
des personnes en parcours d’insertion

Le dispositif permet aux référents de parcours et d’étapes de travailler, à partir de la sortie individuelle,
en famille ou en groupe (dans la limite des places disponibles) sur plusieurs registres :
• la capacité de faire des choix en matière de pratiques culturelles ;
• la capacité de développer ses relations sociales grâce à des pratiques culturelles nouvelles, conti-

nuées ou retrouvées ;
• la capacité de s’exprimer sur ses pratiques culturelles et de dialoguer avec les institutions culturelles ;
• la possibilité de faire soi-même découvrir des lieux et des pratiques. Les pratiques culturelles sont
valorisantes (image de soi) et valorisables dans la recherche d’emploi ; elles peuvent contribuer à la
sortie de l’isolement et permettent aussi de travailler sur la mobilité et la découverte du territoire.
Tous les ans, plusieurs milliers de personnes sont ainsi sensibilisées à la question de la participation
à la vie culturelle et réalisent les sorties culturelles de leur choix. Elles peuvent également si elles le
souhaitent faire part de leur expérience sur www.lesecrieures.fr, dire ce qu’elles pensent de la programmation des institutions, leurs bonnes raisons de sortir ou de ne pas sortir … Ces critiques, avis et
commentaires permettent aux institutions culturelles de mieux comprendre comment leur travail est
perçu. L’association propose également des ateliers, des formations, des rencontres (ouverts à tous,
information sur le site de Culture pour tous).

Public

Mise en Activité
professionnelle

Cette action a pour objectif de favoriser l’information et la participation à la vie culturelle de personnes
accompagnées par des structures d’insertion.

Référent de parcours

Contenu de l’action

Période

Personnes en parcours d’insertion socioprofessionnelle résidant dans l’agglomération de Lyon.

Référent de l’action
Audrey PASCAUD, Déléguée générale: dgen@culture-pour-tous.fr

En savoir plus sur CULTURE POUR TOUS

Actions
Complémentaires

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Depuis 2001, l’association Culture pour Tous propose un dispositif d’entraide et de lutte contre l’exclusion facilitant la participation à la vie culturelle de personnes en difficultés, grâce à des invitations gratuites pour des
sorties et visites individuelles, en famille ou en petit groupe.
270 structures culturelles partenaires (théâtres, salles de concert et de spectacle, musées, médiathèques, cinémas) offrent des invitations gratuites que Culture pour tous centralise et met à disposition de 520 associations
et services de collectivités partenaires. Les invitations sont réservées aux personnes accompagnées par un relais
partenaire en raison de leur situation : difficultés économiques, sociales, isolement.
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EMMAÜS CONNECT
104, route de Vienne 69008 Lyon
Tel : 01 80 05 98 80
www.emmaus-connect.org

Accompagnement vers l’autonomie numérique

Contenu de l’action
Initiative en direction des professionnels de l’emploi insertion, des acteurs sociaux et des personnes en
accompagnement, visant à sensibiliser aux enjeux de l’inclusion numérique des plus fragiles et faire du
numérique un levier d’insertion.
Afin d’accompagner au mieux les bénéficiaires vers l’autonomie numérique, Emmaüs Connect intervient
à 2 niveaux :
• l’accès au numérique:
• Des offres téléphonie et Internet à tarifs solidaires pour les personnes ne disposant pas de compte
courant / domicile personnel;
• Un accompagnement vers le choix d’une offre existante la plus adaptée aux besoins et au budget
de la personne
• Les usages du numérique:
• Mobiliser un accompagnement aux usages pour être autonome et acquerir des compétences numériques utiles à leur insertion sociale et professionnelle.

Public

Actions
Complémentaires

Tout public orienté par un travailleur social ou
conseiller référent.

Période
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Référent de l’action
Nolwenn Houot Blanchard : cslyon@emmaus-connect.org

En savoir plus sur EMMAÜS CONNECT
L’association Emmaüs Connect agit sur le terrain au plus près des besoins des personnes en insertion et des professionnels qui les accompagnent. Elle conçoit des ressources pédagogiques et propose des ateliers pour s’initier
aux services numériques clés, elle propose un accès solidaire à du matériel et à la connexion. L’association développe aussi des services (outils d’évaluation, cartographies, formations) pour les acteurs sociaux et les opérateurs
de services publics pour mieux accompagner à l’ère du 100% en ligne.
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ENTREPRISE ECOLE
17, rue Marcellin Berthelot 69190 Saint-Fons
Tel : 04 78 70 88 46
contact@entreprise-ecole.com
www.entrepriseecole.com

MADEO : Mobilité vers l’Emploi
Mise à disposition de véhicules

La mise à disposition d’un véhicule est conditionnée à un premier entretien d’accueil et de diagnostic
proposé dans les 48h suivant la prescription transmise par le référent.
Ce diagnostic permet d’aborder notamment : les pratiques de la personne en termes de mobilité
(moyens de transport utilisé dans le cadre professionnel et personnel), sa capacité à utiliser les transports en commun et sa connaissance des réseaux, son expérience de la conduite (date d’obtention du
permis B, possession d’un véhicule, années de conduites…) et le traitement de la demande (motifs,
localisation…). Une solution mobilité adaptée ou si besoin un prêt de véhicule est préconisé (véhicule
2 ou 4 roues) pour une finalisation de la location auprès du prestataire Mingat dans les 48 à 72 heures
maximum.
Le bénéficiaire participe au coût de la mise à disposition à hauteur de : une adhésion annuelle à l’association de 5 €, 2 € (TTC) par jour pour un deux roues motorisés, 5 € (TTC) par jour pour une voiture
et une caution de 500 € par chèque.

Période

Personne en parcours d’insertion socioprofessionnelle, salarié SIAE, intérim accédant à une proposition emploi ou formation, orientée par une structure référente.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(sur disponibilité de véhicules et volumes
d’heures de mise à disposition)

Référent de l’action
Mélanie ROJO – Chargée de mission transport : projets@entreprise-ecole.com

Actions
Complémentaires

Public

Mise en Activité
professionnelle

Action proposant une mise à disposition de véhicules pour se rendre à l’emploi à destination des publics
en insertion, reposant sur :
• un accompagnement à la mobilité pérenne : de la qualification du besoin, au traitement, au suivi
de l’utilisateur
• une prestation de service : la mise à disposition opérationnelle de véhicules en lien avec un réseau
de partenaires locaux.
• une préparation pour une solution mobilité pérenne en adéquation avec la démarche professionnelle

Référent de parcours

Contenu de l’action

En savoir plus sur ENTREPRISE ECOLE
Association, conventionnée Entreprise d’Insertion, l’entreprise école a pour objectif de permettre le retour à
l’emploi (emploi de droit commun, entrée en formation qualifiante…) de personnes éloignées du marché du
travail (demandeurs d’emploi longue durée, bénéficiaire du RSA…) par une mise en situation de travail et par un
accompagnement socioprofessionnel.
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IFRA Institut de Formation Rhône Alpes
12 bis, rue Guilloud 69003 Lyon
Tel : 04 78 95 64 00 / 04 78 95 64 01
ifra.sociopro.lyon3@wanadoo.fr
www.ifra.asso.fr

Accès à la culture avec «Cultur’ailes»
Contenu de l’action
Cet outil, mobilisé en parallèle d’un parcours d’insertion, a pour objectif de favoriser :
● le transfert dans son domaine d’activité professionnelle des compétences acquises,
● la prise de responsabilités dans un groupe,
● la communication, initier et concrétiser une idée ou un projet,
● le développement de compétences inhérentes à la confrontation avec la pratique artistique et les
transférer sur le champ professionnel,
● un enrichissement personnel par un accès facilité à la diversité culturelle,
● un renforcement des liens familiaux et sociaux,
● la capacité à travailler en équipe,
● le développement du sens de l’autonomie et le sens critique,
● la prise de conscience de la richesse d’un parcours antérieur,
● la vision de la différence comme mode d’affirmation,
● la connaissance des structures et acteurs du territoire pour une meilleure intégration.
La mise en œuvre de l’action se traduit par :
● des permanences chaque vendredi de 14h00 à 16h30 : mise à disposition d’invitations gratuites à des
spectacles « Culture pour Tous », propositions de thèmes et débats autour des visites et spectacles,
rencontres et ateliers animés par des artistes, temps d’échange et de partage collectif.
● une sortie par mois avec médiateur dans les structures muséales et institutions culturelles.
● des ateliers de découverte des pratiques artistiques et le soutien au développement des pratiques
amateurs (activités théâtrales, plastiques, danse, écriture, image et vidéo, musique).
● Des ateliers et projets collaboratifs dans le cadre de résidences artistiques et d’événements culturels.

Période

Public
Actions
Complémentaires

Public PLIE lyonnais en cours d’accompagnement
de parcours

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Anaëlle PAUL, Chargée d’insertion : ifra.a.paul@orange.fr
Véronique BARBA, Responsable du territoire
Adeline BERNOLLE, Coordinatrice : a.bernolle@ifra.fr

En savoir plus sur IFRA
Un projet social, une démarche pédagogique
Créé en 1978, l’Institut intervient sur la problématique de l’insertion de tout public en situation d’exclusion sociale
et professionnelle.
L’IFRA concentre ses activités sur les publics les plus fragilisés: demandeurs d’emploi, jeunes ou adultes sans
qualification, bénéficiaires du RSA ou non, salariés d’entreprises de bas niveau de qualification. L’IFRA déploie
son activité sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche Comté en privilégiant
l’implantation locale par une quarantaine de sites de formation
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UFCS Formation Insertion
11/13, rue Auguste Lacroix 69003 Lyon
Tel : 04 78 62 61 61 / 04 78 62 64 22
ufcsfr@ufcs-lyon.org
www.ufcs-lyon.org

Action réalisée en partenariat avec l’ACEPP Rhône et sa structure itinérante d’accueil du jeune enfant,
le BALLAD’OU.
Elle a pour objectif d’accompagner les parents d’enfants de moins de 3 ans, le plus souvent des femmes
seules, bénéficiant du RSA majoré (ex-API) et du COLCA (COmplément de Libre Choix d’Activité), …,
souhaitant s’impliquer dans une réflexion sur l’emploi, et amorcer un parcours d’accès à l’emploi.
Elle propose :
• Des temps collectifs et individuels pour travailler son insertion professionnelle et sa recherche
d’emploi. Durant ces temps, un accueil spécifique du jeune enfant dans les locaux de l’UFCS/FR est
mis en place afin de permettre aux parents de travailler librement et pour les enfants, d’appréhender
pour la première fois la vie en collectivité.
• Des temps parents/enfants pour réfléchir sur des questions liées à la parentalité et à la séparation
parent isolé/enfant avec des professionnels de la petite enfance ainsi que la mise en relation avec
les structures locales d’accueil du jeune enfant du territoire.

Public

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
2 sessions annuelles de 4 mois
Démarrage de la prochaine session, septembre /
octobre 2017

Référente de l’action
Irène BACCUET, CIP/Formatrice : formation3@ufcs-lyon.org / ufcsfr@ufcs-lyon.org

Actions
Complémentaires

Tout résident de Lyon, parent d’enfant de moins de
trois ans, souhaitant s’impliquer dans une réflexion
sur l’emploi permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Période

Mise en Activité
professionnelle

Contenu de l’action

Référent de parcours

Insertion Professionnelle et Accueil Petite Enfance

En savoir plus sur UFCS
Association locale, qui veut répondre aux besoins des femmes et qui ouvre ses espaces aux hommes, l’UFCS/
FR Formation Insertion propose des actions de formation et de sensibilisation, pour permettre à chacun d’être
autonome et de prendre place dans la société.
Organisme de formation, elle développe des actions favorisant la reprise d’activité professionnelle et des modules
dans le domaine de l’action civique, de l’égalité des chances et de la consommation.
Elle propose un accompagnement personnalisé, des actions collectives qui favorisent l’échange et la dynamique
de groupe en s’appuyant sur: des permanences délocalisées ; une équipe pluridisciplinaire de salariés et des
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ALLIES
24, rue Etienne Rognon 69007 Lyon
Tel: 04 78 60 20 82
www.mdef-lyon.fr

Méthode I.O.D.
Intervention sur l’Offre et la Demande

Contenu de l’action
La méthode I.O.D. est une méthode de médiation active à destination à la fois des candidats à l’emploi et des employeurs, prenant en compte leurs besoins respectifs et initiant des ajustements dans
l’intérêt des deux parties au contrat de travail.
Du côté des demandeurs d’emploi :
Une partie des demandeurs d’emplois sont confrontés à de multiples blocages et contraintes à
l’abord de l’emploi, difficiles à lever par la seule démarche personnelle.
La méthode I.O.D. permet de :
• trouver ou retrouver du réseau professionnel
• recevoir régulièrement des offres d’emploi et pouvoir élargir ses projets
• lever les obstacles introduits dans les recrutements
• négocier des conditions d’emploi de meilleures qualités
• parvenir à articuler reprise d’emploi et conditions de vie personnelle
• mise en relation des DE avec les entreprises
• aide à la valorisation de l’image de soi
Du côté des entreprises :
Nombre d’employeurs expriment des difficultés de recruter, dans un contexte de chômage massif.
Souvent imputées à des facteurs externes à l’entreprise (manque de compétences adaptées ou
de motivation des candidats, carences des intermédiaires ou du système de formation, turn-over
…), ces difficultés trouvent d’abord leur source dans les méthodes traditionnelles de recrutement,
impactées par des mauvaises représentations privant les entreprises d’une partie des compétences
disponibles sur le territoire.
La méthode I.O.D. permet de stimuler et d’accompagner l’évolution de ces pratiques de recrutement
et d’embauche.
Les solutions alternatives proposées sont répondent aux besoins de sécurisation des recrutements et
de gains de temps exprimés par les employeurs. Elles répondent également à des enjeux de gestion
des ressources humaines : fidélisation du personnel, transmission des savoir-faire, management du
travail…

Public

Période

Participants PLIE prescrits par les référents, disponibles pour une prise de poste immédiate et ouverts à divers champs professionnels.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(entrées et sorties permanentes sur places disponibles)

Référent de l’action
Jerome Payen : Responsable du Service aux Entreprises - jerome.payen@mdef-lyon.fr
Mory Seye : Responsable du PLIE - mory.seye@mdef-lyon.fr

Lien
Entreprises

En savoir plus sur ALLIES
Plateforme de coordination des acteurs économiques, sociaux et institutionnels intégrée à la Maison de l’Emploi
et de la Formation de Lyon, dans l’objectif de mise en place de parcours individualisés d’insertion et d’accès à
l’Emploi en faveur d’un public prioritaire ciblé. Elle anime le dispositif PLIE, dont Le Fonds Social Européen (FSE)
assure la une part importante du financement.
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CE9/5
331 A, rue Doyen Georges Chapas 69009 Lyon
Tel : 04 72 17 59 92
secretaire@ce9.fr
www.ce9.fr

Accompagnement dans l’emploi
par l’association des chefs d’entreprise du 9ème
Contenu de l’action
Contenu de l’action :
• Accompagnement de 10 personnes en recherche d’emploi issues de structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE) du territoire (Lyon 9 en priorité) en fin de parcours d’insertion
pour les conduire vers l’emploi durable.
• Confirmation de projet professionnel et accompagnement à la recherche d’emploi par les responsables d’entreprises adhérents à CE 9
• Suivi/coaching à 6 mois dans l’emploi/formation des personnes ayant trouvé un débouché
professionnel afin de sécuriser l’insertion de manière durable.
Etape 1 :
- Réunion de lancement de l’action animée par le chef de projet et le président
- Organisation de rencontres collectives entre les demandeurs d’emploi et les chefs d’entreprises
- Présentation par chaque demandeur d’emploi de son parcours et de ses objectifs.
- Présentation par chaque chef d’entreprise de son parcours et de ses compétences.
- Choix des parrains par les demandeurs et création de binômes.
Etape 2 :
- Entretien individuel avec les demandeurs pour définir leurs objectifs et le plan d’action.
- Mise en route du plan d’action individualisé et du planning de rencontres mensuelles : reformulation des CV, travaux pratiques, mise en situation, entraînement aux entretiens, aide et suivi de
leur recherche, …
Etape 3 :
- Entretien téléphonique dans les quinze jours suivants la prise de poste pour s’assurer d’une
bonne intégration et l’aider à trouver des solutions le cas échéant.
- Prise de contact régulière jusqu’à six mois suivants la prise de poste.
- Temps collectifs : une réunion des bénéficiaires par mois et ateliers collectifs thématiques.

Période

Public
Demandeurs d’emploi lyonnais résidant un quartier
QPV en particulier 9ème.

Du 01/01/2017 au 31/01/2017
(entrées et sorties permanentes)

Référent de l’action
Patrick BLAIS - Président : pblais@ce9.fr

CE9 a pour but de réunir tous les acteurs des champs économiques de l’arrondissement, chef d’entreprise de
PME, dirigeant de grandes entreprises, entrepreneur individuel et instance administrative afin de favoriser la
communication entre tous et ainsi contribuer au déploiement économique de chacun.
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En savoir plus sur CE9/5
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CPME RHÔNE : Confédération des Petites
et Moyennes Entreprises
55, rue Sergent Michel Berthet 69009 Lyon
Tel : 04 72 53 74 74
www.cgpme-ra.org/rhone

Mission Insertion et non Discrimination

Contenu de l’action
Aide au recrutement.
Aide à la mise à l’emploi par la mobilisation d’entreprises adhérentes sur des événements emploi
Information, promotion et communication autour des actions de la MLPE par le biais de la participation des adhérents de la CPME.
E mailing informant des événements en lien avec les actions de la Maison Lyon Pour l’Emploi dans
le réseau TPE PME.

Public

Période

Tout public lyonnais demandeur d’emploi, en parcours d’insertion ou en suivi auprès de la MLPE Entreprises adhérentes.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
(en fonction de l’agenda des événements emploi)

Permanence : accueil quotidien sans rendez-vous du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et le
vendredi de 10h à 12h30. Accueil les après-midi uniquement sur rendez vous.

Référent de l’action
Jérôme PAYEN - Responsable Services Entreprises MDEF : jerome.payen@mdef-lyon.fr

Lien
Entreprises

En savoir plus sur CPME RHÔNE : Confédération des Petites
et Moyennes Entreprises
La CPME est le syndicat patronal interprofessionnel représentatif des TPE PME et commerçants.
Elle travaille à construire pour ses entreprises adhérentes une garantie permanente de services, conseils et accompagnement sur toutes les problématiques : juridique, management, RH, innovation, international, commercial, numérique, promotion de la diversité…
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Les Vitaminés de l’Emploi
16, rue Branly 69100 Villeurbanne
www.lesvitaminesdelemploi.com

Mise en relation
Demandeurs d’emploi et recruteurs
Contenu de l’action
Le site de Rencontres Emploi, sans CV et lettres de motivation, est basé sur la personnalité et les competences. L’originalité de cette plateforme repose sur deux principes :
• Un atelier « création de profil candidat » de trois heures. Celui-ci s’articule en plusieurs étapes
minutées permettant de remplir les champs de la plateforme (personnalité, compétences, environnement professionnel, 3 dates marquantes, une phrase qui définit le plus les candidats,
un message qu’ils souhaitent adresser à leurs futurs employeurs).
• Une séance photo individuelle. Les candidats sont photographiés avec l’objet qui les symbolise
le plus.
Une fois inscrit, les candidats peuvent se connecter et adresser des messages aux recruteurs de la
plateforme. Ils ont également la possibilité de copier le lien de leur profil vitaminé et l’adresser en
complément de leurs candidatures hors vitaminés de l’emploi. Les recruteurs répondent aux mêmes
questions que les candidats pour rédiger leurs offres d’emploi ou de formation.

Public
Demandeurs d’emploi de plus d’un an, réfugiés,
bénéficiaires du RSA, personnes en reconversion
professionnelle, des publics sans expériences, sans
diplômes, tout secteur d’activité, tout âge, toute
origine. Il faut toutefois maîtriser un minimum
l’écriture et l’oral.

Période
Ateliers de création de profil sur toute l’année et
mise en place d’atelier sur demande (12 places
par atelier).

Prochains ateliers :

le 06/09/2017 à 9H
le 27/09/2017 à 9H

Référent de l’action
Pascale SOLONA : 06 25 10 00 31 - pascale@lesvitaminesdelemploi.com

En savoir plus sur Les Vitaminés de l’Emploi
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Lien
Entreprises

Les Vitaminés de l’Emploi, est une plateforme digitale innovante créée par 3 dirigeants, membres du Centre des
Jeunes Dirigeants de Lyon qui a pour but de provoquer des rencontres entre les candidats éloignés de l’emploi
et les recruteurs.
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LIEUX D’ACCUEIL
Antenne Mission Locale
Pentes
2 Rue des Pierres Plantées
69001 Lyon
Tél. 04 72 10 60 00

Antenne Duchère
229 Avenue du Plateau
69009 Lyon
Tél. 04 37 49 79 35

Antenne Mission
Locale Voltaire
265 Rue Duguesclin
69003 Lyon
Tél. 04 78 62 39 89

9
Antenne Mission
Locale Vaise
5 Rue Roger Salengro
69009 Lyon
Tél. 04 72 19 21 21

è
e

4

e

1

3

5

e

Antenne Mission
Locale Bachut
307 Avenue Berthelot
69008 Lyon
Tél. 04 72 78 59 00

6

2

e
Siège Social
maison Lyon pour
l’emploi
24 Rue Etienne Rognon
69007 Lyon
Tél. 04 78 60 20 82

8
7

e

Antenne Mermoz
172 Avenue Général Frère
69008 Lyon
Tél. 04 72 78 56 80
Antenne Gerland
62 Rue Georges Gouy
69007 Lyon
Tél. 04 37 65 32 60
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Retrouvez notre actualité sur

www.mdef-lyon.fr
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