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Adjointe déléguée à l'Emploi, à l'Insertion,
à la Formation professionnelle et à
l'Egalité des chances
Présidente de la Maison de l’Emploi et de
la Formation de Lyon

L’Etat, la région Rhône Alpes, et la Ville de Lyon ont souhaité la
création de ce guide de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), qui est le résultat d’un travail collectif,
coordonné par la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon,
entre de nombreux acteurs impliqués sur notre territoire.

En permettant d'anticiper en permanence les besoins en
compétences des entreprises, la GPEC représente un outil
stratégique et offensif qui facilite leur développement économique et
la pérennisation des emplois. Elle est d'autant plus efficace qu'elle
s'inscrit dans une démarche territoriale associant les acteurs
présents - branches professionnelles, services de l’emploi,
consulaires, OPCA, partenaires sociaux- au développement des
compétences et au maintien de l'employabilité des salariés du
territoire.
L’objectif de ce guide, qui fera l’objet d’une actualisation régulière,
est de rendre lisible et accessible l’offre de services des partenaires
du Grand Lyon Centre et Nord, à destination des entreprises, des
salariés et plus globalement de tous les acteurs impliqués dans le
développement de notre bassin d’emploi.

Yann CROMBECQUE
Conseiller régional
Elu pilote du CTEF Grand Lyon
Centre et Nord



Préambule



De l’utilité d’un guide pour tous…
Zoom : de la GPEC à la GTEC, quelle perspective ?



Les outils de recrutement



Les outils de gestion de carrière/des compétences
Formation
 VAE
 Gestion des compétences
 Gestion des âges




Les outils d’accompagnement des mutations
économiques
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De l’utilité d’un guide pour tous…
Ce guide s’adresse à vous, professionnels de l’emploi, de
la formation, du conseil en entreprise.
Détenir des coordonnées valides, connaitre l’offre de prestation
des acteurs locaux pour conseiller, accompagner le plus
efficacement possible les entreprises est une préoccupation
constante.

A la contribution de chacun…
Ce guide se nourrit de vos contributions et de vos initiatives.
Soucieux de le préserver de l’obsolescence nous vous invitons
à nous solliciter pour pérenniser et faire vivre cet outil.
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Objectifs


Faciliter la mobilité géographique et
fonctionnelle



Optimiser la formation, le transfert de
compétences afin d’éviter la perte de
savoir dans l’entreprise



Acquérir un avantage compétitif pour
faire face à la concurrence en gérant les
compétences comme des sources de
création de valeurs



Adapter les ressources humaines.



Maintenir l’employabilité des salarié(e)s,
en anticipant et en maintenant une veille
technologique et en leur assurant la
formation.



Permettre une meilleure gestion des
carrières, en développant des
compétences et en détectant les savoirs,
savoir-être et savoir-faire de chaque
individu.
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Les enjeux d’une démarche de territoire :


Créer et développer un réseau
professionnel.



Anticiper des mutations économiques et
leur impact en termes de compétences
à l’échelle du territoire.



Mutualiser des outils communs de
formation, d'évaluation, d'anticipation.



Assurer la mobilité professionnelle et
l'employabilité sur le territoire.
Sécuriser les parcours
professionnels.
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Description


Trouver la meilleure adéquation entre la culture d’entreprise le profil de poste et les aptitudes du
candidat.

Déroulement
Diagnostiquer


Les besoins de l’entreprise.



La nature du poste et les compétences attendues.

Sélectionner


Evaluer la pertinence de la candidature au regard des pré-requis du poste.

Intégrer


Accompagner le candidat et son encadrement dans la prise de fonction.

Former


Permettre au nouveau salarié d’acquérir les compétences internes à l’entreprise indispensable à sa
prise de fonction.

Contact :
• Maison de l’Emploi et de la formation de Lyon – Service aux entreprises – 04 78 60 20 82
• CMA – entreprises artisanales – Pôle RH – 04 72.43.43.36
• CCI Lyon - Allo la CCI - 0821 231 251
• Pôle Emploi (Dépôts d’offres, L'action de formation préalable au recrutement
Evaluation en milieu de travail…) – 3995
• C.I.B.C du Rhône - 04 72 61 80 61
• Centre Académique de Bilan de Compétences – 04 72 40 43 22
• l’organisme collecteur (OPCA) dont relève l’entreprise
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L
E
S

Description





Elaboration du profil de poste
Diffusion de l’offre
Accompagnement dans la conduite des entretiens de
recrutement
Accueil du nouveau salarié

Contact :
• Pôle Emploi – 3995
• Maison de l’emploi et de la Formation de Lyon – 04 78 60 20 82
• CMA – Pôle RH - 04 72.43.43.36
• Travailleur Handicapé – AGEFIPH
• Cadres – APEC
• CCI Lyon – Allo la CCI – 08 21 23 12 51
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Description
Dispositif d’accompagnement en Ressources Humaines par le biais d’actions
individuelles ou collectives.
Public concerné
 TPE et PME.
Axes d’intervention
 Recrutement et intégration de nouveaux salariés ;
 Lutte contre les discriminations à l’embauche ;
 Mobilité des salariés et promotion professionnelle et sociale ;
 Gestion des âges et transmission des savoirs ;
 Situations de précarité (intérim et temps partiel non choisi) ;
 Accompagnement des mutations des entreprises;
 Encadrement intermédiaire/Délégation de responsabilités.
Coût
 Prestation de cabinet de conseil en ressources humaines entièrement financée par
la Région. Animation et développement du dispositif cofinancés par le Grand Lyon.
Contact :
• Région Rhône-Alpes – Direction du Développement Economique et de l’Emploi –
Service METIS – 04 26 73 56 46
• Territoires Lyon Plateau Nord – Val de Saône - Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon - 04 78 60 20 82
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L
E
S
Description


La méthode de recrutement par simulation est efficace et permet de dépasser le formalisme des
critères habituels de recrutement que sont le diplôme et l’expérience. Elle est envisageable dans
le cas de recrutements difficiles sur des métiers en tension. C’est une méthode qui permet
d’élargir la recherche de candidats en privilégiant le repérage des habiletés nécessaires au poste
de travail proposé.

Contenu


Les exercices pratiques, mis au point par Pôle emploi, recréent par analogie les conditions du
poste de travail à pourvoir. Ils permettent d’observer et d’apprécier la façon dont les candidats
abordent et résolvent les difficultés du poste. Ils sont créés à partir de l’analyse des postes ou des
métiers concernés.



Chaque candidat réalise, seul ou en groupe, un ensemble d’actions concrètes ; il doit respecter
une organisation de travail, réaliser des tâches en respectant des normes et des consignes pour
obtenir un résultat précis. S’il y parvient, sa candidature est présentée à l’employeur.



Cette méthode offre une réponse personnalisée. Les exercices sont adaptés au poste de travail
proposé. Elle permet de faire face à des recrutements en nombre ou de pourvoir des postes pour
lesquels il y a des difficultés de recrutement dues au manque de candidats. Elle s’applique à tous
les secteurs d’activité et à de nombreux métiers.

Obligations


Proposer un CDI ou un CDD de 6 mois minimum.

Contact :
• Pôle Emploi – 3995
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L
E
S
Description


Il s’agit de dispositifs qui visent à mettre en situation professionnelle des jeunes ayant besoin
d’acquérir une première expérience professionnelle.

Contenu






STAGE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Les jeunes ont le statut de stagiaire de la
formation professionnelle et sont indemnisés
par la Région Rhône-Alpes. Une formation
complémentaire est prévue pour chaque SEP.
D’une période de 3 à 9 mois le stage se
déroule en partie en entreprise et en partie en
formation théorique.
Entre 288 et 381 € de coût mensuel. Soit 288 €
pour un stagiaire qui est à 75% en entreprise /
25% en formation ,et 381 € pour un stagiaire
passant 90% du temps en entreprise / 10% en
formation







MINI STAGE
Les jeunes ont le statut de stagiaire de la
formation professionnelle non rémunéré.
Le mini stage est d’une durée minimale
d’un jour et maximale d’un mois, soit 30
jours ouvrés.
Stage à temps plein non rémunéré.

Public concernés


Jeunes de 16 à 25 ans révolus, sorti du système scolaire, non indemnisés par l’allocation chômage.



Tout établissement du secteur privé domicilié en Rhône Alpes, quels que soient son statut juridique,
son secteur d’activité, sa taille, y compris les associations sous réserve qu’elles emploient au moins
un salarié.

Contact :
• Les Missions locales
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L
E
S
Description


Dispositifs permettant pour des métiers en pénurie de main d’œuvre la mise en place de formation
préalable à l’embauche. Ces dispositifs ont pour finalité de permettre à un demandeur d’emploi
d’acquérir les compétences professionnelles requises pour occuper l’emploi correspondant à l’offre
déposée par votre entreprise auprès de Pôle emploi. Action de formation plafonnée à 400 heures.

Public concerné


Tout demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi, indemnisé ou non, auquel est proposé un emploi
nécessitant une adaptation ou le développement de ses compétences par le biais d’une formation.



Le contrat visé doit être :


CDD de 6 mois à moins de 12 mois ou un contrat de professionnalisation à durée déterminée dans
le cas de l’AFPR.



CDI ou CDD d’au moins 12 mois dans le cas de la POE.

Objectifs


l’action de formation est réalisée par un organisme de formation soit interne ou externe à l’entreprise
et/ou par l’employeur sous forme de période de tutorat (sauf particulier employeur).



La période de tutorat peut être adossée à une période de formation réalisée par un organisme de
formation (interne ou externe). Elle est à inclure dans les 400 heures.

Commentaires


L’attribution de ces aides reste soumise à l’acceptation de Pôle Emploi. L’agence Pôle Emploi dont
l’entreprise dépend est l’interlocuteur privilégié.

Contact :
• Pôle Emploi – 3995
• l’organisme collecteur (OPCA) dont relève l’entreprise
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L
E
S
Description


Le CARED a pour objectif de favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi, de
permettre l’accès à des emplois disponibles clairement identifiés et de permettre une insertion
durable dans ces emplois.



Il s'appuie sur une action de formation et/ou d'accompagnement (bilans, validation de projet,
formation pré qualifiantes et qualifiantes, VAE...) dans le but de favoriser le rapprochement entre
l'offre et la demande dans la perspective d'un emploi durable

Les modalités d’attribution


L'intervention de la Région s'appuie sur la conclusion d'un des contrats de travail suivants :

CDI ;

contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, contrat jeune en entreprise ;

contrat d'insertion revenu minimum d'activité (CI-RMA) ;

contrat initiative emploi (CIE) ;

exceptionnellement un CDD d'au moins 6 mois eu égard à la situation de la personne
embauchée.



Le CARED peut être développé en collectif pour un ou plusieurs employeurs cherchant à recruter
plusieurs personne ou en individuel.



Un dossier de présentation du projet doit être envoyé aux services de la Région. Ce dossier
identifie le porteur du projet, la nature des emplois proposés, le profil des postes, le public, les
actions à mettre en œuvre et le budget. Le dossier sera alors instruit par la Région.

Contact :
• Région Rhône Alpes - Direction de la Formation Continue – Service Territoires
– 04 26 73 45 80
• Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon – CTEF – 04 78 60 20 82
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L
E
S
Description


Contrat ayant pour but l’insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
d’accès à l’emploi. Le contrat initiative emploi est réservé au secteur marchand. Le Contrat
d’Accompagnement dans l’emploi (CAE) est son équivalent pour le secteur non marchand.

Contenu


Il s’agit d’une convention signée par l’entreprise, le salarié et un acteur public (Pôle Emploi, Mission
Locale ou le Conseil Général).



Un CDI ou un CDD de 6 mois minimum est conclu pour une durée de travail hebdomadaire de 20 à 35h.



Des actions d’accompagnement et de formation doivent être engagées par l’employeur pour faciliter
l’insertion des personnes sur le marché du travail à l’issue du contrat aidé. Obligation de désigner un
tuteur au sein de l’entreprise.

Objectifs


Recevoir une aide mensuelle de l’Etat (modulable selon la situation de l’entreprise et du bénéficiaire).



Permettre à des personnes en difficulté de se professionnaliser en étant accompagnées.

Commentaires


Les publics prioritaires et le montant de l’aide mensuelle sont déterminés au niveau régional par arrêté
préfectoral. L’agence Pôle Emploi dont l’entreprise dépend est l’interlocuteur privilégié. Le Pôle Emploi
ou la Mission Locale sont les gestionnaires de ces contrats.

Contact :
• Pôle Emploi – 3995
• Les Missions locales
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Description
Ce dispositif concerne les TPE (moins de 10 salariés) pour toute nouvelle embauche de jeunes de
moins de 26 ans, rémunérés au niveau du SMIC. Ce dispositif est mis en place pour la durée
suivante: du 18 janvier au 17 juillet 2012 inclus.
Contenu


L’embauche d’un jeune de moins de 26 ans au niveau du SMIC est exonérée de cotisations et
contributions patronales pendant 1 an.



Une aide dégressive avec le salaire jusqu’à 1,6 fois le SMIC, soit 195 euros par mois pour un jeune
au niveau du SMIC, à temps plein.

Objectif
Proposer une aide aux entreprises pour l’embauche de jeunes de moins de 26 ans.
Commentaires


Cette aide est cumulable avec les exonérations de charges existantes.



Plusieurs conditions sont à remplir pour bénéficier de ce dispositif:
- Etre éligible à la réduction générale sur les bas salaires
- Avoir embauché un ou plusieurs jeunes de moins de 26 ans à compter du 18 janvier 2012, à un salaire
inférieur à 1,6 fois le SMIC. L’embauche peut être à temps plein ou partiel, CDI ou CDD de plus d’1 mois
(hors contrat d’intérim). Un renouvellement de CDD pour plus d’un mois à compter du 18 janvier 2012
donne aussi droit à l’aide.



Ne pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste pourvu par l’embauche dans les 6 mois qui
précèdent.



Ne pas avoir rembauché un jeune dont le contrat a été rompu dans les 6 mois qui précèdent lorsque la
rupture est intervenue après le 18 janvier 2012.

Contact :
• Pôle Emploi – 3995
• Les Missions locales
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Appui conseil à la formation



Le plan de formation



Le DIF



La période de professionnalisation



Contrat en alternance
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Description

Déroulement

Optimiser votre stratégie formation,

Valoriser le savoir-faire de vos équipes,

Anticiper les compétences et les mutations de
demain.

Fidéliser vos salariés.

D'une durée comprise entre 2 et 12 heures,
ce service s'articule en 3 étapes :

Un diagnostic de situation professionnelle,

Des préconisations d'actions à mener pour la
valorisation et l'accroissement des compétences
de vos salariés,

Un accompagnement dans la durée jusqu'à la
concrétisation du projet y compris une aide à la
recherche de financement si besoin.

Public concerné
DIAPASON est financé intégralement par le Conseil
Régional.

Les entreprises de moins de 250 salariés (TPE et
PME).
Ce service est individuel et s’adresse plus
particulièrement aux salariés :

dont la qualification vous semble inadaptée au
regard des évolutions technologiques et/ou
organisationnelles de votre entreprise.

ou dont le niveau de qualification est inférieur
au bac

ou de plus de 45 ans,

ou si votre secteur d’activité est en mutation.

Coût
DIAPASON est financé intégralement par le Conseil
Régional.
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Contact :
• Service DIAPASON : C.I.B.C du Rhône - 04 72 61 80 61
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Description


Réalisation d’un audit sur la situation de votre entreprise en matière de
formation.



Accompagnement dans le choix de formation adaptées à vos collaborateurs.



Conseil sur les modalités de financement et sur les dispositifs de formation
professionnelle.

Objectifs


Former vos salariés.



Développer les compétences de votre équipe.



S’informer sur l’utilisation du DIF et en informer vos salariés.



Connaitre les aides disponibles et les différentes sources de financement en
matière de formation professionnelle.

Contact :
• Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon – 04 78 60 20 82
• Centre Académique de Formation Continue – 04 37 91 24 91
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat – Pôle emploi formation – 04 72 43 43 54
• L’organisme collecteur (OPCA) dont relève l’entreprise
• CCI Formation – 04 72 53 88 01
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Description


Il regroupe les actions de formation prévues par l’entreprise, ainsi que les bilan de
compétences et validations des acquis de l’expérience (VAE) s’il y en a.

Deux types d’actions:


actions destinées à assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et ou liées
à l’évolution et au maintien dans l’emploi;



actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés.

Public concerné
Les salariés en CDI ou CDD sans conditions d’ancienneté.
Financement
Contacter l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé.
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Contact :
• L’organisme collecteur (OPCA) dont relève l’entreprise
• Centre Académique de Formation Continue – 04 37 91 24 91
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Description




Permettre aux salariés disposant d’une certaine ancienneté dans l’entreprise de
bénéficier d’actions de formation professionnelle, rémunérées ou indemnisées, en
dehors du temps de travail ou durant celui-ci.
Le DIF est une nouvelle modalité d’accès des salariés à la formation, à coté des
formation retenues par l’employeur dans le plan de formation et du projet
individuel du salarié formalisé dans le cadre du congé individuel de formation (CIF).
Le DIF peut se décliner différemment d’ une entreprise ou d’une branche à l’autre,
une large place étant faite à la négociation collective.

Public concerné
Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet ou à temps partiel
et disposant d’une ancienneté d’au moins un an.


Les salariés employés en CDD peuvent également bénéficier du DIF sous réserve
d’avoir travaillé au moins quatre mois, consécutifs ou non, sous CDD au cours des
douze derniers mois.

Contact :
• L’organisme collecteur (OPCA) dont relève l’entreprise
• Le Fongecif pour les CDD
• La société de travail temporaire pour les intérimaires
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Description


Dispositif qui vise à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en contrat à durée indéterminée, par
des actions de formation alternant des enseignements théoriques et pratiques.

Public concerné
Les salariés présents dans l’entreprise et titulaires d’un contrat à durée indéterminée.
Elles visent plus particulièrement :


Les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de
l’organisation du travail ;



Les salariés qui comptent vingt ans d’activité professionnelle, ou âgés d’au moins quarante-cinq ans et
disposant d’une ancienneté minimum d’un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;



Les salariés qui envisagent la création ou la reprise d’entreprise ;



Les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et
les femmes arrivant au terme de leur congé parental ;



Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des personnes handicapées.
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Deux types de formation sont accessibles au titre des périodes de professionnalisation


Actions de formation correspondant aux besoins de l’économie à court ou moyen terme;



Autres actions de formation éligibles.

Contact :
• L’organisme collecteur (OPCA) dont relève l’entreprise
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Description

Ce programme vise à faciliter l’évolution professionnelle des salariés. Il permet l’acquisition de
compétences, de qualification et de validation de diplômes (ou partie de diplômes) dans le but du
maintien dans l’emploi.
Contenu

Les formations se déroulent en journée ou en soirée et ou le samedi et n’excédent pas 400 h. Elles
couvrent de nombreuses thématiques :







Conforter les savoirs de base
Approfondir les connaissances générales ou techniques
S’initier ou se perfectionner dans une langue étrangère
S’initier ou se perfectionner dans l’informatique ou la bureautique
Préparer un concours menant aux carrières sanitaires et sociales ou à la Fonction Publique
Formations qualifiantes et professionnalisantes dans les métiers du bâtiment et les travaux publics,
de l’industrie, métallurgie, espaces verts, services à la personne, ameublement, art, mécanique et
maintenance

Public concerné

Ce programme a pour objet de répondre prioritairement aux besoins de formation des
salariés fragilisés dans leur emploi et secondairement aux demandeurs d’emploi
Coût
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Les coûts pédagogiques sont pris en charge par la Région, auprès des organismes de formation, à
hauteur de 75 à 95%.
Le reliquat constitue la contribution financière demandée au salarié mais peut aussi être versée par
l’employeur ou l’OPCA.

Contact :
• Région Rhône Alpes, Direction de la Formation Continue - 04 72 59 46 28 / 04 27
86 64 56
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Description
Le réseau des Greta de l’Académie de Lyon a développé des dispositifs permanents compétences clés, qui
proposent des parcours de formation individualisés, avec des entrées en formation tout au long de l’année, et des
durées et des rythmes adaptés. Il vise à améliorer les savoirs de base des salariés, participe à leur développement
personnel et professionnel et fait progresser la compétence collective de l’entreprise.
Contenu
Les thématiques de formation proposées dans les dispositifs compétences clés :


Communication en situation professionnelle (utiliser et produire des écrits, communiquer à l’oral)



Communication en langues étrangères (utiliser et produire des écrits, communiquer à l’oral)



Compétences numériques (utiliser les outils bureautiques, Internet, messagerie, …)



Compétences mathématiques et technologiques, en situation professionnelle (utiliser et produire des outils
mathématiques, réaliser des mesures, lire et produire un plan, un tableau, un schéma, …)



Développement des capacités d’apprentissage (s’organiser , rechercher des informations, développer ses stratégies
d’action).

Démarche


Prise de contact avec le Greta, échange et repérage des besoins



Positionnement amont :

▪ Sur le poste de travail avec la participation de l’encadrement Entretien individuel et tests en centre de formation
▪ Plan de formation personnalisé et validé par l’entreprise et le salarié


Parcours de formation. Suivi régulier avec le responsable hiérarchique



Evaluation des acquis de la formation en lien avec l’entreprise et le poste de travail



Possibilité de certification (B2I Brevet Informatique et Internet, DCL Diplôme de Compétence en Langue, CFG
Certificat de Formation Générale.

Contact :
• Agence des GRETA de Lyon – 04 78 30 79 27 - greta-agence@ac-lyon.fr
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Objectifs
 Professionnaliser les acteurs de la formation,
 Accompagner les organisations dans la professionnalisation des équipes et
des personnes,
Modalités
 S’adresse à toute personne souhaitant acquérir, développer ou renforcer
des compétences dans les métiers de la formation,
 Permet de construire des parcours personnalisés, adaptés au projet des
personnes et à leurs besoins,
 Flexibilité dans l’organisation de la formation (durée, contenus…),
 Un accompagnement au plus près des réalités professionnelles des
personnes.
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Contact :
• AFPA - 04 72 01 87 00
• Centre Académique de Formation Continue – 04 72 80 51 40
• CCI Formation – 04 72 53 88 15
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Pourquoi ?








Recruter, à l’issue du contrat de professionnalisation un collaborateur connaissant les besoins et maîtrisant
les méthodes de votre entreprise.
Une rémunération selon le niveau et l’âge de la personne que vous allez recruter.
Des démarches administratives assurées par l’OPCA.
Aucune incidence sur le calcul de l’effectif de votre entreprise.
Une aide pour le tutorat accordée si besoin par l’OPCA.
Connaitre les aides disponibles et les différentes sources de financement en matière de formation
professionnelle.

Public concerné
Le contrat de professionnalisation s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, aux demandeurs
d’emploi âgés de 26 ans et plus et aux bénéficiaires de certaines allocations ou contrats. Il dure de 6 à 24 mois.
Les aides financières







Des aides incitatives à l’embauche versées par le Pôle Emploi pour :

Un jeune de – de 26 ans n’ayant pas le niveau bac.

Un demandeur d’emploi de plus de 26 ans.
Une exonération partielle des cotisations patronales (réduction « Fillon »).
Des coûts de financement pris en charge par l’OPCA.
Une dispense de versement de la prime de précarité (CDD).
Des aides complémentaires de l’AGEFIPH pour l’embauche d’une personne handicapée.

Contact :
• Pôle Emploi – 39 95
• Les Missions Locales
• Les organismes collecteurs (OPCA)
• Agence des GRETA de Lyon - 04 78 30 79 27
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Pourquoi ?





Une formation en alternance qui associe une formation chez un employeur et des
enseignements dispensés dans un centre de formation d’apprentis.
Accès à tous les niveaux de qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de
l’enseignement technologique ou professionnel du second degré ou du supérieur ou un
titre homologué.
Créer un vivier de personnel et renouveler les compétences et les générations.

Public concerné
Etre âgé de 16 à 25 ans, être reconnu apte à l’exercice du métier lors de la visite
médicale d’embauche. Si l’on est plus âgé ou plus jeune, il est également possible
d’entrer en apprentissage sous certaines conditions. Il dure de 1 à 3 ans.
Les aides financières


La Région Rhône Alpes : Aide aux employeurs d’apprentis (AEA) pour les contrats
conclus depuis le 1er juin 2008.

Contact :
• CMA service apprentissage – 04 72 43 43 57
• CCI Lyon - Allo la CCI - 0821 231 251
• Chambre d’agriculture du Rhône - 04 78 19 61 00
• Les Missions Locales
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Conseil préalable à la validation des
acquis de l'expérience



Le passeport formation –
compétences transversales



La VAE



L’évaluation des compétences



Le bilan de compétences

30

Objectifs


Mobiliser les salariés sur la démarche de VAE



Elever leur niveau de qualification et favoriser leur mobilité



Les aider à identifier les qualifications les plus appropriées à leur évolution



Les accompagner dans la mise en œuvre de leur démarche de VAE



Le bilan de compétences

Public concerné


Toute personne s’interrogeant sur ses possibilités de valider des acquis de
l’expérience avec au moins trois années d’expérience professionnelle ou
personnelle significative au regard de la certification envisagée, possédant un
diplôme ou non.

V
A
E

Coût


Les prestations de conseil sont gratuites pour les salariés. Dans certains cas elles
sont financées par les OPCA lorsque ces prestations ont lieu dans les points relais
OPCA. Lorsqu’elles ont lieu dans des Points Relais Conseil Information elles sont
prises en charges par ces points labellisés PRIC.

Contact :
• Point Relais Information Conseil : C.I.B.C du Rhône – 04 72 61 80 61
• L’organisme collecteur (OPCA) dont relève l’entreprise
31

Objectifs
Pour l’entreprise :

Lui permettre d’identifier des
collaborateurs ayant le potentiel d’évoluer
dans l’entreprise, et leur permettre de
construire leur plan de formation en
conséquence

Mieux connaître ses collaborateurs et mieux
gérer leurs compétences

Développer et optimiser l’utilisation du DIF
Pour le salarié :

Etablir son passeport formation

Identifier et expliciter ses compétences
transversales pour l’aider à passer d’une
fonction à une autre ou pour évoluer
professionnellement

Structurer sa réflexion pour mieux définir
ses besoins en formation ou en matière de
Validation des Acquis de l’Expérience

Quand utiliser cette prestation ?

En amont d’une formation

Pour construire de façon objective et
professionnelle un vivier de compétences
dans lequel

l’entreprise pourra puiser pour pourvoir aux
emplois disponibles

Suite à un entretien professionnel

Dans le cadre d’une évolution
professionnelle

En préalable à un processus VAE

V
A
E

Contact :
• L’organisme collecteur (OPCA) dont relève l’entreprise
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Description

La validation des acquis de l’expérience est une voie d’accès à une certification professionnelle (diplôme,
titre ou certificat).
Public concerné

Les demandeurs d’emploi non indemnisés,

Les personnes en congé parental

Les conjoint(e)s d’artisans, de commerçants, d’agriculteurs,

Les personnes reconnues travailleurs handicapés,

Les travailleurs saisonniers,

Les bénévoles,

Les salariés souhaitant acquérir une qualification de niveau V (CAP, BEP) et IV (BAC) et les salariés de plus de
45 ans.

Toute personne disposant d’une ancienneté minimum de 3 ans au regard de la certification envisagée.
Objectifs
Pour l’entreprise

C’est une reconnaissance des compétences professionnelles des personnes, un outil de motivation,
d’implication dans l’employabilité des salariés à long terme.
Pour le salarié

C’est un outil de promotion sociale.

V
A
E

Coût
A voir selon l’organisme.

Contact :
• CCI Formation – 04 72 53 88 00
• CMA pôle formation - 04 72 43 43 54
• Région Rhône-Alpes -Direction de la Formation Continue – 04 72 59 46 28 / 04 27 86 64 56
• Les organismes collecteurs (OPCA)
• Dispositif Académique de Validation des Acquis – 04 37 91 25 50
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L’évaluation des
compétences
Le bilan de compétences

34

Description


Outil de pilotage professionnel, l’évaluation des compétences vous permettra de
recenser les compétences disponibles au sein de l’entreprise.

Objectifs


Connaitre vos compétences en interne afin d’être en capacité de construire un
plan de formation en cohérence avec les besoins de l’entreprise.



Etablir un profil « compétences » des personnes à recruter.

Contact :
• CMA pôle RH - 04 72 43 43 36
• CCI Formation – 04 72 53 88 01
• Les organismes collecteurs (OPCA)
• Les branches professionnelles
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Description
Outil de pilotage professionnel, le bilan de
compétences constitue un point de
jonction entre deux logique collective et
individuelle.
Public concerné
Tous les salariés ouvriers, cadres, techniciens,
employés… - sans condition de niveau
scolaire, d’âge ou de statut.

Sa mise en œuvre peut intervenir dans le
cadre du plan de formation, à l’initiative
de l’entreprise ou dans le cadre d’un
congé de bilan de compétences, à
l’initiative du salarié.
Objectifs
Connaitre vos compétences en interne

Valoriser les performances de vos
collaborateurs.

Gérer au mieux les ressources
personnelles

Développer la mobilité



Croiser votre stratégie d’entreprise et le
projet de vos salariés

Déroulement
Analyser

Faire le point sur les acquis de
l’expérience et de la situation actuelle
Explorer

Identifier les compétences, les
motivations et les potentialités
personnelles
Valoriser

Construire un projet, organiser les
priorités et élaborer un plan d’action
Conditions
Dans le cadre :

Plan De Formation

Congé de bilan de compétences

Droit Individuel à la Formation

Contact :
• CIBC du Rhône – Service DIAPASON – 04 72 61 80 61
• Les organismes collecteurs (OPCA)
• Centre Académique de Bilan de Compétences – 04 72 40 43 23
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat, pôle RH – 04 72 43 43 36
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Les mesures senior

37

La retraite progressive
Elle permet aux salariés âgés d’au moins 60 ans de travailler à temps partiel
tout en bénéficiant d’une fraction de leur pension de retraite (retraite de
base et complémentaires).
Le contrat à durée déterminée senior (CDD senior)


Favoriser le retour à l’emploi des seniors et aussi leur permettre de
compléter leurs droits afin de bénéficier d’une retraite à taux plein.



Un contrat à durée déterminée d’une durée maximum de 18 mois,
renouvelable une fois, pour les personnes de plus de 57 ans en recherche
d’emploi depuis plus de 3 mois ou bénéficiaires d’une convention de
reclassement personnalisé.

Contact :
• DIRECCTE - Unité Territoriale Rhône – 04 72 65 57 21
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Objectifs
 Conserver une force de travail motivée et dynamique.
 Valoriser l’expérience et le savoir faire de ses salariés.
 Œuvrer à la transmission des savoirs au sein de l’entreprise.

Déroulement
 De nombreuses structures proposent une aide individualisée dans la mise
en place d’une démarche en faveur de l’emploi des seniors.
 De la sensibilisation à l’accompagnement dans l’élaboration et le suivi de
pistes d’action, vous trouverez l’offre qui correspondra à vos besoins.
Contact :
• AFPA /AFPA TRANSITIONS - 04 72 90 22 27
• Aravis – 04 37 65 49 70
• Centre Académique de Bilan de Compétences – 04 72 40 43 22
• Les organismes collecteurs (OPCA)
•CIBC du Rhône – 04 72 61 80 61
•CCI Formation – 04 72 53 88 01
•Chambre des Métiers et de l’Artisanat, pôle RH – 04 72 43 43 36
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Objectif
Etat des lieux de la gestion du personnel
 vérification des obligations juridiques : affichages, convention collective, Document
unique
 le personnel : effectif, âge, qualification, poste occupé
 la politique de formation : plan de formation, DIF…
 le management : évaluation des compétences des salariés, la politique salariale, les
délégations, la motivation et la fidélisation du personnel
 Le recrutement
 Des préconisations
 Un plan d’action RH
Déroulement
RDV avec le chef d’entreprise

Contact :
• CMA - Pôle R.H - 04 72 43 43 36
• CCI Formation – 04 72 53 88 01
• Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon – Service aux entreprises - 04 78
60 20 82
• L’organisme collecteur (OPCA) dont relève l’entreprise
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Objectif
Une aide pour une gestion participative du changement.
Déroulement
 Dispositif dont le recours peut être demandé par le dirigeant lui-même ou les
instances représentatives du personnel.
 Un intervenant, chargé de mission ARAVIS, professionnel de la gestion du
changement se déplace en entreprise.
 Les thématiques traitées sont nombreuses (recrutement, gestion des âges,
mutations organisationnelles, prévention de risques professionnels…). Chaque
demande est analysée au cas par cas et une commission d’attribution décide de
l’opportunité d’une intervention.
Coût
 Pour le diagnostic court (5jours), aucun, dispositif entièrement financé par les
pouvoirs publics (Etat ou Région). Il est réservé aux TPE/PME du secteur privé.
 En ce qui concerne l’accompagnement à plus long terme par un intervenant ARAVIS,
la prestation est facturée 1130€ HT/jour.

Contact :
• ARAVIS - 04 37 65 49 70 - www.aravis.aract.fr
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Description
Dispositif d’accompagnement en Ressources Humaines par le biais d’actions
individuelles ou collectives.
Public concerné
 TPE et PME.
Objectifs Axe mutation économique
 Recrutement et intégration de nouveaux salariés ;
 Lutte contre les discriminations à l’embauche ;
 Mobilité des salariés et promotion professionnelle et sociale ;
 Gestion des âges et transmission des savoirs ;
 Situations de précarité (intérim et temps partiel non choisi) ;
 Accompagnement des mutations des entreprises;
 Encadrement intermédiaire/Délégation de responsabilités.
Coût
 Prestation de cabinet de conseil en ressources humaines entièrement financée par
la Région. Animation et développement du dispositif cofinancés par le Grand Lyon.
Contact :
• Région Rhône-Alpes – Direction du Développement Economique et de l’Emploi –
Service METIS – 04 26 73 56 46
• Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon – Service aux entreprises –
04 78 60 20 82
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Description
 Former les salariés menacés de
licenciement pour motif économique et
organiser leur reconversion
professionnelle ou leur adaptation à de
nouvelles compétences.

Public concerné
 Pour les chefs d’entreprise de PME, en
priorité, notamment celles de moins de
250 salariés qui souhaitent :
 Organiser le reclassement en interne de
salariés sur des emplois non menacés,
soutenir des actions visant à remédier
aux problèmes de sureffectifs ou
d’inadéquation des compétences ;
 Recruter, sous certaines conditions, des
demandeurs d’emploi et les former aux
emplois proposés
 Accompagner les réductions des horaires
de travail dans le cadre du chômage
partiel.

Coût
 Aide de l'Etat est déterminée en fonction
de la taille de l'entreprise et de ses
difficultés.
 Elle couvre une partie des coûts de
rémunération des salariés et des frais de
fonctionnement des actions de formation
et ce, dans les limites suivantes :
 • 70 % des dépenses de rémunérations
pour les actions de formation hors poste
de travail (convention de formation),
 • 50 % pour les actions d'adaptation sur
les lieux de production (convention
d'adaptation),
 • 50 % des frais de fonctionnement (30 %
pour les grandes entreprises).

Quelles démarches ?
Conclure une convention avec la DIRRECTE

Contact :
• DIRECCTE - Unité Territoriale Rhône – 04 72 65 57 21
• L’organisme collecteur (OPCA) dont relève l’entreprise
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Description


Il s’agit d’une approche globale et sur mesure, en
matière de ressources humaines, en lien avec les
priorités des partenaires sociaux et de l’Etat, voire
des collectivités territoriales lorsqu’elles sont
signataires du contrat.

Objectifs
Via un panorama de l’ensemble des évolutions de
La branche professionnelle, du secteur ou du territoire
mais également des questions liées à l’attractivité des
métiers, structuration des politiques de branche…et de
Leurs conséquences sur l’emploi composantes des travaux
prospectifs


dresser un diagnostic des ressources humaines et
développer une meilleure connaissance des métiers,
des emplois et des qualifications, de leurs évolutions
à partir des données économiques, démographiques,
technologiques, organisationnelles et sociales …



aide à la structuration des politiques de ressource
humaine de branche ou de l’interprofession sur les
territoires,



prise en compte des questions d’attractivité difficultés de recrutement, fidélisation des salariés
sur une branche, un secteur ou un territoire,



maintien en activité des salariés en seconde partie
de carrière, sécurisation des parcours professionnels,



adaptation des compétences, des qualifications,
construction ou actualisation des certifications,
accompagnement de l’accès à la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE),
prise en compte de l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, égalité des chances,
soutien à la mise en place d’un observatoire
prospectif des métiers et des qualifications.





proposer des hypothèses d’évolution à moyen terme,





proposer des actions pour accompagner dans les
meilleures conditions possibles les évolutions de
l’emploi et des compétences dans le champ
concerné.

Coût

Enjeux
Permettre aux partenaires sociaux et aux pouvoirs publics
De mieux anticiper les changements et d’orienter leur
politique et leurs décisions en matière de gestion des
ressources humaines



Les dépenses éligibles sont principalement
constituées par les coûts de prestation(s)
occasionnés par la réalisation de l’étude
prospective.



Aide de l’Etat est plafonné à 50 % des coûts
prévisionnels

Contact :
• DIRECCTE - Unité Territoriale Rhône - 04 72 65 57 21
• Les organisations professionnelles et les OPCA
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Soutien aux GE et GEIQ
Prévention des risques
professionnels.

46

Objectifs

Procédure



Anticiper les conséquences en matière d’emploi et
de compétences des mutations économiques,
sociales et démographiques en réalisant des actions
concertées dans les territoires pour permettre aux
actifs occupés de faire face aux changements à
venir.



Accord-cadre signé par l’Etat - ministre(s) ou préfet
de région selon que le contexte géographique des
actions est national ou régional - et les organisations
professionnelles. Les organisations syndicales de
salariés peuvent être signataires de cet accordcadre.



Bonne articulation avec les politiques impulsées par
les collectivités territoriales et une implication
effective et pertinente des autres acteurs présents
au niveau local (maison de l’emploi, comités de
bassin d’emploi, associations d’employeurs, services
économiques…).



Une convention cadre est de même établie. Cette
convention comprend un descriptif : des actions, des
rôles de l’organisme relais et du comité de pilotage,
des modalités d’exécution de la convention, des
dispositions financières et des modalités de
règlement des litiges, de l’information sur la
participation de l’Etat au financement.

Enjeux


la prévention des risques d’obsolescence des
compétences



l’accompagnement des mobilités et des évolutions
professionnelles



le maintien et le développement des compétences



l’accès à une qualification reconnue et transférable

Coût


Les dépenses éligibles relèvent de trois catégories :
l’ingénierie, la réalisation d’actions pour les
bénéficiaires finaux et les mesures
d’accompagnement.



L’aide de l’Etat est négociée au cas par cas avec les
partenaires.



Des financements européens, et principalement le
Fonds Social Européen (FSE), peuvent être mobilisés
en complément des autres financements publics.

Contact :
• DIRECCTE - Unité Territoriale Rhône - 04 72 65 57 21
• Les organisations patronales et les organismes collecteurs (OPCA)
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Objectif
 Soutenir les Groupements d’Employeurs (GE) et les Groupements d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification (GEIQ) dans leur action de mutualisation et/ou de
qualification des emplois.
Principes d’intervention
Trois aides possibles pour les groupements en projet ou déjà existants :
 Soutien aux études de faisabilité : à hauteur de 80 % du montant des coûts.
L’aide régionale est plafonnée à 25 000 €.
 Soutien au démarrage : prise en charge des coûts d’animation et de gestion des
groupements à hauteur de 50 % des dépenses de fonctionnement.
L’aide régionale est plafonnée à 25 000 €.
 Soutien au développement : prise en charge des coûts d’animation et de gestion
des groupements à hauteur de 50 % des dépenses de fonctionnement.
 L’aide régionale est plafonnée à 25 000 €.


Modalités opérationnelles
 Le GE ou le GEIQ adresse son projet et la demande de financement correspondante
à la Région.
 En parallèle, le GE ou le GEIQ fait connaître au CTEF* de son territoire, son souhait
de bénéficier d’un soutien financier régional
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Contact :
• Région Rhône Alpes - 2D2E Service Mutation, Emploi, Territoires, Innovations sociales –
04 26 73 56 46
48

Objectif


Identifier et prévenir les facteurs de risques dans son environnement
professionnel.



Se former pour rééquilibrer sa santé et adapter des nouvelles conduites
professionnelles et personnelles.

Déroulement


Alternance d’apports théoriques, et pratiques, participation active autour de
l’expression des participants,



Mise en situation



Variation autour des méthodes de « lâcher prise » et des concepts, animation
en binôme (2 intervenants)



Un document de synthèse sur les thèmes traités sera remis aux participants,
ainsi que le bilan de santé complet réalisé.



Prestation d’une durée de 25 heures modulables selon les besoins de
l’entreprise.
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Contact :
• GRETA de Lyon Service prévention et Sécurité – 04 72 37 78 61
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Objectif





Prévenir les risques professionnels (troubles
musculosquelettiques, risques psychosociaux,
routiers, surdité…) pour limiter l’usure
professionnelle et adapter le travail à l’homme.
Favoriser la sécurisation de parcours professionnels
en améliorant la santé des salariés au travail.
Mise en conformité réglementaire : document unique

Contact :
• ARAVIS - 04 37 65 49 70
• Assurance Maladie, Risques Professionnels Rhône Alpes – 04 72 91 97 33
• Les Organismes Collecteurs (OPCA)
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat 69 pôle RH – 04 72 43 43 36
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