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GPEC

Clauses sociales

Aide au recrutement

Rencontres Métiers

Service aux Entreprises

VOUS ETES UN RESPONSABLE D’ENTREPRISE DU BASSIN D’EMPLOI LYONNAIS
La MdEF de Lyon, en groupement avec tous les acteurs de l’emploi, vous propose
une offre de services performante pour améliorer vos Ressources Humaines.

Recruter

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

valoriser

réaliser
accompagner

informer ...

VOUS SOUHAITEZ RECRUTER DU PERSONNEL
La MdEF vous propose un service clef en main pour
répondre à votre besoin :
Analyse du besoin et accompagnement dans l’élaboration des profils de poste.
Sélection de profils et pré-recrutement en adéquation
avec votre demande.
Information sur les mesures d’aide à l’emploi et les différents contrats existants.
Si nécessaire, mise en place de modalités d’intégration
du salarié et suivi dans l’emploi.

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ

pour développer votre performance

VOUS DEVEZ RÉALISER UNE CLAUSE SOCIALE

dans un marché public
Les « facilitateurs » de la MdEF vous accompagnent
dans :
L’étude des possibilités de mise en oeuvre de la Clause
Sociale.
La définition des profils de poste recherchés en lien avec
votre politique de recrutement.
La préparation et la présélection des publics en insertion
éligibles à la Clause Sociale.
L’intégration et le suivi des publics en insertion dans la
période « post-embauche ».
Votre démarche de « Responsabilté Sociale d’Entreprise ».

La MdEF vous propose des dispositifs sur mesure entièrement
pris en charge (SECURISE’ RA, PLAN PME), pour dynamiser votre
performance au travers d’accompagnements RH (stratégie RH,
recrutement, fidélisation, motivation, gestion des compétences,
management, organisation, ...) et d’accompagnements globaux
(stratégie globale, finance, commercialisation, innovation, système
d’information, performance industrielle, ...).

pour favoriser le développement, la motivation et
l’engagement de vos collaborateurs
Faites appel aux services de la Plateforme de Sécurisation des
Parcours Professionnels afin de les accompagner dans leur projet
professionnel (évolution, formation, reconversion, ...) dans le cadre
de suivis individualisés.

pour engager votre entreprise dans une démarche
innovante de GPEC Territoriale
Venez rejoindre le réseau inter-entreprises ALLIANCE pour développer les compétences de vos collaborateurs, au-delà des frontières de l’entreprise, et favoriser ainsi leur employabilité sur le bassin d’emplois lyonnais dans un cadre sécurisé.

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

VOUS SOUHAITEZ VALORISER VOTRE MÉTIER

partager et transmettre votre savoir-faire
La MdEF met en place avec vous des Rencontres
Métiers, sur les métiers en tension et les métiers de
demain.
Organisation de Rencontres Métiers de 2 heures qui sont
l’occasion de présenter concrètement votre métier.
Consultez le site www.mdef-lyon.fr rubrique Agenda
des Manifestations

