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Les news
• 4 juillet 	Présentation de l’outil de pré-diagnostic
RSE développé par FACE Grand Lyon, en
partenariat avec la MdEF.

éDITO

• 9 juillet 	Conférence « du quartier à la Métropole,
quels emplois pour nos territoires ».
Hôtel de Ville de Lyon
• 7 Octobre

Voilà bientôt un an que les entreprises
signataires se sont engagées aux cotés de
la Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon sur les questions d’emploi et de
formation, conscients que ces aspects
sont nécessaires pour un développement
économique durable.
A travers leurs engagements, des actions
ont été menées pour répondre à leurs
problématiques quotidiennes de ressources
humaines, anticiper leurs besoins, et proposer
des emplois et des parcours d’insertion
professionnelle. Aujourd’hui, notre réseau
« Les 100 Entreprises pour l’Emploi » est en
passe de devenir un levier de création de
valeur à la fois pour l’entreprise et pour notre
territoire.
C’est une dynamique pour développer les
opportunités et les partenariats.
C’est pourquoi, pour la deuxième édition
des « 100 Entreprises pour l’Emploi », qui se
déroulera le 7 octobre prochain, il nous faut
poursuivre la mobilisation des entreprises
et la diffusion d’une culture de l’innovation
autour des nombreux défis économique et
sociaux de notre bassin d’emploi.
Les entreprises partenaires sont nos meilleurs
ambassadeurs. Nous les invitons à faire
connaître la démarche des « 100 Entreprises
pour l’Emploi ».

Anne-Sophie Condemine
Présidente Maison de l’Emploi
et de la Formation

1er anniversaire des «100 Entreprises pour
l’emploi » à 18h30.

" Ils nous ont rejoint "
• Arhpaieges • Hôpital de Fourvière • Véolia eau

événement
160 personnes ont participé à la semaine
de l’emploi vert à Lyon 8e du 3 au 7 juin 2013
Les éco-activités mobilisent 452 600 emplois aujourd’hui au plan
national (Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie - février 2013).
Les compétences évoluent ou se renouvellent principalement
dans le bâtiment (avec l’enjeu d’économies d’énergie dans
le bâti). De nouveaux secteurs émergent notamment dans
le recyclage, ainsi qu’avec le développement des transports
sobres en carbone (éco-mobilité).
C’est pourquoi il est important de faire connaitre les potentiels
de développement des nouvelles filières et l’impact du
Développement Durable sur les métiers existants.
La semaine de l’emploi vert à Lyon 8e avait donc pour
objectif d’informer et sensibiliser les demandeurs d’emploi, les
entreprises et les habitants sur l’impact du développement
durable sur le marché du travail, particulièrement pour les
filières au cœur de ces problématiques : le bâtiment, le
transport, les espaces verts.

Témoignages / questions à ...
Mme Karine Falière
Direction des Ressources Humaines
Keolis

Mr Pierre-Antoine BIGGIO
Directeur des Ressources Humaines
Mille et Un Repas

Keolis Lyon est un employeur majeur sur le
bassin d’emploi lyonnais avec plus de 230
recrutements par an liés au développement
permanent du réseau TCL.

Quelle a été la motivation pour Mille et Un Repas
de rejoindre les « 100 pour l’Emploi » ?

Nous menons différentes actions, tout au long de l’année, tournées vers le
public jeune.
Pour Keolis Lyon, acteur incontournable de la vie des Lyonnais, s’engager
aux côtés de l’AS Duchère et de la Maison de l’Emploi et de la Formation
dans l’opération « ton métier, c’est ton but » était une façon opportune de
s’adresser à un public jeune, dans le cadre de l’emploi.
C’était l’occasion de rencontrer, de façon différente, nos clients qui prennent
nos bus chaque jour et de montrer un autre volet de notre entreprise.
Nous étions présents, à la fois sur le tournoi de foot inter-entreprises / AS
Duchère, et sur le dating-emploi.
Ce dating-emploi était l’opportunité de proposer 2 jobs d’été aux jeunes
issus du quartier de la Duchère.
Nous avons rencontré une quinzaine de candidats, tous très motivés et
désireux de travailler pour financer leurs études à venir. Deux personnes ont
été retenues et se sont vues proposer un contrat au sein de notre service de
Vente Par Correspondance pour l’été.
Cette opération réussie illustre une partie de nos actions en faveur de l’emploi.
Keolis Lyon continue de développer d’autres démarches telles que l’accueil
des demandeurs d’emploi pour des immersions en entreprise, la mise en
place de tutorat en interne pour nos nouveaux collaborateurs, l’intégration
de publics prioritaires dans le cadre de clauses sociales, les opérations de
parrainage, les actions ciblées en faveur des seniors et de femmes.
Des informations sur le site www.conducteurdebus.fr

Notre entreprise s’est construite autour de valeurs
fortes, incluant le partage et la richesse née de
la diversité. C’est tout ce que nous retrouvons dans cette action des « 100
Entreprises pour l’Emploi ».
Quelles sont les actions qui tiennent à cœur à Mille et Un Repas ?
Nous avons souscrit à de nombreuses pistes lancées par notre interlocuteur
de la MDEF. Malgré tout, nous croyons vraiment à cette notion de partage.
Les premières actions menées nous ont démontré l’importance de l’échange
et du partage des idées et des envies pour construire des projets réalistes,
pérennes et efficaces. Nous sommes donc très attachées aux actions qui
permettent aux entreprises d’échanger entre elles et avec la MDEF sur les
bonnes pratiques, sur la gestion des compétences, sur l’ouverture aux autres
entreprises du même bassin d’emploi, etc… mais également aux actions
qui permettent d’échanger avec les chercheurs d’emploi : simulations
d’entretiens, présentation collective de nos métiers, speed dating pour initier
des rencontres sans préjugés, etc…
Le lien entre entreprises et chercheurs d’emploi est parfois distendu ou
très lointain. Chacun doit pouvoir faire un pas vers l’autre : les entreprises
doivent évoluer avec les nouvelles générations, les nouvelles technologies,
les nouveaux objectifs de conciliation vie privé / vie professionnelle, etc…
les chercheurs d’emploi doivent également faire une partie du chemin pour
s’adapter aux entreprises, à leur mode de fonctionnement, à leurs codes
(plus ou moins exprimés), etc… « Les 100 Entreprises pour l’Emploi » est
un projet qui, selon nous, va permettre aux entreprises et aux chercheurs
d’emploi de construire un chemin tout d’abord convergent avant qu’il ne
soit partagé.

Situation de l’emploi à Lyon
Taux de chômage (zone d’emploi) : une situation moins défavorable à Lyon.
Taux de chômage de 2003 au 1er trimestre 2013

Données INSEE, avril 2013 - Traitement MdEF de Lyon

Emplois d’avenir :

Taux de chômage des grandes villes (par zones d’emploi)
au 1er trimestre 2013

Données INSEE, avril 2013 - Traitement MdEF de Lyon

c’est aussi pour les entreprises !

Les emplois d’avenir ont pour objectif de faciliter l’insertion
professionnelle et la qualification des jeunes sans emploi. Ce
contrat est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour
les travailleurs handicapés) peu ou pas diplômés. Il est ouvert
aux entreprises du secteur privé dans certains secteurs d’activités
ciblés. Le contrat peut-être un CDI ou un CDD de 1 à 3 ans.
L’entreprise peut bénéficier d’une aide de l’Etat pour 3 ans à

hauteur de 35 % de la rémunération brute mensuelle au niveau
du SMIC. Pendant le contrat, l’entreprise devra mettre en place
un accompagnement du salarié (tutorat, formation, bilan). Si
ce dispositif vous intéresse, n’hésitez pas à en parler à votre
interlocuteur de la Maison de l’Emploi ou de la Mission Locale qui
pourra vous renseigner sur la mesure, vous aider à recruter les
jeunes et vous accompagner dans la mise en place du contrat.
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