ACTUALITÉS DES ANTENNES DE PROXIMITÉ
« En novembre, il faut entreprendre ! »
Antenne Gerland - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Une équipe renforcée
Vincent Peries, conseiller Pôle Emploi, a rejoint l’équipe de l’antenne Gerland.
Bienvenue à lui !
Participez aux rencontres métiers !
Pour chaque rencontre, un professionnel du secteur choisi présentera les
facettes du métier, les conditions de son exercice et les modalités pour y accéder. Les réunions sont ouvertes pour 15 participants.

Ces rencontres sont également ouvertes aux professionnels de l'insertion qui
souhaitent enrichir leur connaissance des métiers. »
Le 14 novembre à 14h : les métiers du sport (à l’antenne Gerland)
Le 26 novembre à 18h 30 : les métiers de l’économie sociale et solidaire (à la bibliothèque Jean Macé)
Renseignements et inscription au 04 37 65 32 60

Antenne Mermoz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rencontre Métiers
Rencontres régulières autour d'un métier, ouvertes aux professionnels de
l'insertion comme des demandeurs d'emploi ou salariés en reconversion.
Pour chaque rencontre, un professionnel présente les facettes du métier,
les conditions de son exercice et les modalités pour y accéder.
Prochaine Rencontre Métier le vendredi 22 novembre à 9h : Les
métiers de l’Hôtellerie
Renseignements et inscription au 04 72 78 56 80 (places limitées)

1er Accueil de proximité des jeunes de moins de 26 ans
Les jeunes souhaitant s’inscrire à la Mission Locale peuvent s’adresser à
l’antenne Mermoz qui leur donnera un rendez-vous avec la conseillère
Mission Locale.
Travailler dans la restauration collective ou en boulangerie pâtisserie
Une action de préparation à ces métiers se déroule à l’antenne Mermoz sur
la 2ème quinzaine de novembre : rencontre avec une entreprise, préparation du CV et de l’entretien de recrutement.
Renseignements et inscription au 04 72 78 56 80

Antenne Duchère - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rencontre Métiers
La prochaine rencontre métiers aura lieu le vendredi 6 décembre à 9h30 et
concernera les métiers des Maisons de retraite.
Les participants pourront échanger, avec un professionnel de la Résidence
Hermitage, sur le descriptif, les atouts, les contraintes du métier, les compétences et/ou la formation requises, les conditions de travail.
Renseignements et inscriptions au 04 37 49 79 35 (places limitées)
Recrutement Centre Commercial de la Part Dieu
Dans le cadre d’un partenariat avec la MDEF, les enseignes du Centre
Commercial de la Part Dieu recrutent, pour la période de fin d’année et des
soldes. Un vivier qualifié de candidats est constitué. Des journées de préparation, organisées par métiers, seront proposées aux personnes retenues, dans
les 3 antennes de la MDEF courant novembre.
Candidatures à transmettre à gwenaelle.barroche@mdef-lyon.fr.

Information collective Créateurs
A destination de toute personne ayant un projet de création d’activité, une
réunion est prévue le jeudi 14 novembre de 14h30 à 16h30.
Inscription à la Maison de la Création d’Entreprise au 04 72 17 00 84
Simulations d’entretiens avec une entreprise
Les entreprises du 9ème arrdt, signataires de la Charte des « 100 entreprises
pour l’emploi », reçoivent à l’antenne une fois par mois, les personnes en
recherche d’emploi afin de simuler un entretien de recrutement, évaluer la qualité de la présentation, ainsi que les connaissances du candidat sur le secteur
d’activité et l’emploi visé. La prochaine rencontre a lieu le jeudi 7 novembre.
Au cours de cet échange, d’une durée d’au moins 30 minutes, l’employeur s’attachera à partager son expertise et à prodiguer des conseils afin d’aider les candidats dans leur démarche de recherche d’emploi.
Renseignements et inscriptions au 04 37 49 79 35

ESPACE PARTENAIRES
Ecologie et Emplois font bon ménage !
Pour la 2ème édition des quinze jours d’Ecologie de la Mairie du 6ème, la
Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon a organisé deux temps
forts consacrés aux emplois verts.
Le mardi 8 octobre, une rencontre avec la société Veolia Environnement
a permis à une trentaine de participants de mieux connaître les formations et les métiers du tri et du recyclage.
Afin de poursuivre la dynamique, la MDEF et Veolia Propreté organiseront une visite du centre de tri de Rillieux la Pape.
Le mercredi 9 octobre, des entreprises impliquées dans le développement durable sont venues présenter des exemples d’adaptation des
métiers et des compétences aux enjeux environnementaux : Eco-gestes
à adopter sur poste de travail, développer les déplacements durables au
quotidien, nettoyage avec des systèmes économes en eau …
Une démonstration de fabrication de produits éco-biologiques a permis
aux visiteurs de partir avec leur « production ».
Nous vous en proposons une recette :

Recette de nettoyant écologique multi-usage
Pour un vaporisateur de 500 ml, il faut :
• 1/3 de vinaigre blanc
• 2/3 d’eau
• 1 cuil. à soupe de bicarbonate de soude
• 2 cuil. à café d’huile essentielle (citron ou tea tree ont des
vertus désinfectantes en cette période)
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« Lancement du SPRF-SPO »

16 points d’accueil au service de l’orientation

Ce vendredi 8 novembre à 15h30, l’Etat (Mme Dindard), la Région Rhône Alpes (M. Meirieu et M. Crombecque),
le GIP MDEF (sa Présidente) et ses partenaires se sont rencontrés pour le lancement officiel de l’Accueil Information
Généraliste et Service Public de l’Orientation, au CRIJ (66, cours Charlemagne – Lyon 2ème).
La formation tout au long de la vie est devenue un dénominateur commun aux politiques de formation professionnelle initiale et continue des Etats membres.
Au regard de ces nouveaux enjeux, il est nécessaire de permettre à toute personne qui le souhaite d’accéder, en
proximité, à un premier niveau d’information sur l’emploi, la formation, les métiers. Tels sont les objectifs
Mme Dindard, Mme Condemine, M. Meirieu,
poursuivis par la politique expérimentale d’Accueil Information Généraliste du Service Public Régional de la Formation (SPRF)
M. Crombecque et M. Bertrand du CRIJ
de la Région Rhône-Alpes et par le Service Public de l’Orientation (SPO)
Sur le territoire GLYCEN, les partenaires se sont regroupés autour de la MDEF, et de ses 3 antennes de proximité : à savoir le BIJ Rillieux, le CIDFF, le CRIJ, le FONGECIF, la Mission Locale Plateau Nord Val de Saône, ainsi que Pôle emploi (agences de Caluire et de Croix Rousse), la Mission Locale de Lyon (antenne de Moncey
Voltaire) et les CIO, mais aussi les partenaires associés que sont les SCUIO, les chambres consulaires (CCI de Lyon, Chambre de Métiers, Chambre d’Agriculture),
les OPCA (AGEFOS PME et OPCALIA), le CIBC, le Département, Cap Emploi, …
La carte des 16 Points d’Accueil Information Formation est téléchargeable sur www.mdef-lyon.fr/Lieux Ressources/PAIF. L a P r é s i d e n t e d e l a M D E F

DOSSIER DU MOIS
Un exemple concret avec
l’hôtellerie restauration

« L'animation du CTEF Grand Lyon Centre et Nord
par la MDEF »

Comment améliorer l'accès à l'emploi et à la qualification dans les métiers de l'hôtellerie-restauration ? Vaste question pour un secteur souvent
répertorié en tension. Et si pour y répondre on
réunissait les différents protagonistes du secteur
sur un territoire donné pour imaginer des actions
concrètes et mesurables ?
C'est dans cet esprit que le Contrat Territorial
Emploi Formation Grand Lyon Centre et Nord a
organisé une réunion de concertation locale le 16
octobre dernier rassemblant près de 30 acteurs
de l’hôtellerie restauration : partenaires sociaux
et OPCA de la branche, acteurs de l'emploi et de
l'insertion,
organismes
de
formations,
employeurs, ...
Introduite par Yann Crombecque, élu pilote du
CTEF et Vincent Beley, directeur de la MDEF de
Lyon, cette concertation locale était menée en
deux temps.

Mme Pech (adjointe), Ariel Services
et des usagers

La MdEF est présidée par Anne-Sophie Condemine
et dirigée par Vincent Beley.
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Dans un premier temps, pour nourrir les
réflexions locales, il a été décidé de prendre appui
sur le diagnostic et les préconisations réalisés au
niveau régional par le PRAO avec les partenaires
sociaux de la branche. Quels sont les constats ?

Le secteur de l’hôtellerie restauration occupe une
place importante dans l’économie avec 3,5% de
l'emploi salarié régional. Il propose des métiers
d’équipe, permettant des évolutions et des passerelles entre métiers. C’est l’un des principaux secteurs d’insertion des jeunes, les contenus des
emplois du secteur étant majoritairement de
niveau V.
Malgré l’amélioration des conditions d’emploi,
l’abondance des offres d’emploi et l’évolution du
nombre de salariés, des difficultés de recrutement, ponctuelles ou récurrentes, sont signalées
chaque année. Cette situation touche principalement les métiers du service. Enfin, en matière de
formation, les représentants de la branche ont
souligné les efforts à développer pour valoriser les
compétences des salariés.
Dans un second temps suite à cette restitution,
les participants ont pu travailler sur trois ateliers.
La commande ? Proposer des pistes d'action
concrètes à l'échelle de GLYCEN en vue d'une
mise en œuvre à partir de 2014.

LES CHIFFRES ...
Le CTEF, c’est ...
1 plan d’actions annuel
7 dispositifs sur l’orientation
1 enveloppe globale de plus de 4 000 000 d’euros
13 actions Initiatives Locales, en direction de 2 775
personnes (demandeurs d’emploi), pour 188 000 euros

Il ressort de ces échanges que de nombreuses
initiatives existent déjà mais qu'elles manquent
souvent de lisibilité et de coordination pour les
acteurs du territoire.
Les acteurs ont ainsi souligné l'immense intérêt
de proposer un lieu d'échange et de concertation
sur ce secteur. De nombreuses pistes d'action ont
été proposées : développer des réseaux d'employeurs partenaires pour les EMT, favoriser la
VAE pour les salariés en poste, activer des accompagnements RH en entreprise, travailler spécifiquement sur l'attractivité des métiers de la salle
...
De nombreuses idées sont sorties de cette manifestation, lesquelles développer en priorité ? Pour
répondre à cette question les partenaires sociaux,
l'Etat, la Région et les élus locaux se réuniront en
Comité stratégique à la fin de l'année et décideront des principales actions à retenir et mettre en
place dès 2014.
Charge ensuite à la MDEF de Lyon en lien étroit
avec l'UT-DIRECCTE qui co-anime avec elle les
instances GLYCEN à mettre en musique les
actions. Affaire à suivre donc ...

LES DATES A RETENIR
Le 8/11/2013 : Conférence de presse de lancement du SPRF
SPO à 15h30 au CRIJ - Lyon 2ème
Le 14/11/2013 : Rencontre Métiers - Les métier du sport à
14h à l’antenne Gerland
Les 20 et 21/11/2013 : Forum de l’entrepreneuriat à 9h à la
CCI de Lyon
Le 22/11/2013 : Rencontre Métiers - Les métiers de
l’Hôtellerie à 9h à l’antenne Mermoz
Le 26/11/2013 : Rencontre Métiers - Les métiers de
l’Economie Sociale et Solidaire à 18h30 à la Bibliothèque Jean
Macé
Le 28/11/2013 : 19èmes Rencontres Economie, Emploi,
Travail en Rhône Alpes à 9h à l’ENS Lyon
Les 28 et 29/11/2013 : Les journées nationales d’AVE à Paris

Retrouvez toutes ces informations sur :
www.mdef-lyon.fr / Rubrique « Agenda »

CALENDRIER DES
Antenne Gerland
Vendredi 1er
novembre
Lundi 4
novembre
Mardi 5
novembre
Mercredi 6
novembre
Jeudi 7
novembre
Vendredi
8 novembre
Lundi 11
novembre
Mardi 12
novembre
Mercredi 13
novembre
Jeudi 14
novembre
Vendredi 15
novembre

Antenne Mermoz

ANTENNES - Novembre 2013
Antenne Gerland

Antenne Mermoz

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
SAP - Amorçage de Projet

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier « Mettre en ligne
son CV »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Matin

Cyberbase Emploi : Consultation

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Permanence Pôle Emploi
Permanence Diagnostic Vie personnelle et familiale

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Atelier CV/LM/TRE (jeunes)
Permanence Jeunes Mission Locale

Après-midi

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation
Orientation salariés INTERMIFE GPP

Cyberbase Emploi : Accès accompagné
Atelier CV/LM/TRE (jeunes)

Matin

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation
SAP - Amorçage de Projet

Espace Emploi « Comment répondre à une offre »
Permanence du Conseiller Service aux entreprises
Tous secteurs d’activité

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
Atelier CV

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Rencontre Métiers : Les métiers de l’hôtellerie

Cyberbase Emploi : Atelier « Traitement
de texte Word »
Permanence Pôle Emploi

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Culture

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
SAP - Amorçage de Projet

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier « Mettre en ligne
son CV »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Matin

Cyberbase Emploi : Consultation
SAP - Amorçage de Projet

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
Permanence Diagnostic Vie personnelle et familiale

Atelier TRE

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Atelier CV/LM/TRE (jeunes)
Permanence Jeunes Mission Locale

Après-midi

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Accès accompagné
Atelier CV/LM/TRE (jeunes)

Matin

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation
SAP - Amorçage de Projet

Espace Emploi « Comment répondre à une offre »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
Atelier CV

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Accès accompagné
Permanence Pôle Emploi

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Culture

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Antenne Duchère

Matin

Lundi 18
novembre

JOUR FERIE - Toussaint
Après-midi
Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
SAP - Amorçage de Projet

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier « Mettre en ligne
son CV »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Atelier FIE

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Matin

Cyberbase Emploi : Consultation

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

Cyberbase Emploi : Consultation

Permanence Pôle Emploi
Permanence Diagnostic Vie personnelle et familiale

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Atelier CV/LM/TRE (jeunes)
Permanence Jeunes Mission Locale

Après-midi

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation
Orientation salariés INTERMIFE GPP

Cyberbase Emploi : Accès accompagné
Atelier CV/LM/TRE (jeunes)

Matin

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation
SAP - Amorçage de Projet

Simulations d’entretiens avec des entreprises
Permanence du Conseiller Service aux entreprises
«Transport Logistique »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Information collective REED

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
Atelier CV

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier « Traitement
de texte Word »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Culture

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Matin

Mardi 19
novembre
Mercredi 20
novembre
Jeudi 21
novembre
Vendredi 22
novembre
Lundi 25
novembre
Mardi 26
novembre

JOUR FERIE - Armistice 1918
Après-midi
Matin

Cyberbase Emploi : Consultation

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
Permanence Diagnostic Vie personnelle et familiale

Permanence Pôle Emploi
Atelier TRE

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Atelier CV/LM/TRE (jeunes)
Permanence Jeunes Mission Locale

Après-midi

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Accès accompagné
Atelier CV/LM/TRE (jeunes)

Matin

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation
SAP - Amorçage de Projet

Espace Emploi « Comment répondre à une offre »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Rencontre Métiers : Les métiers du sport

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
Atelier CV

Cyberbase Emploi : Accès accompagné
Information collective Création

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier « Initiation Excel »
Permanence Pôle Emploi

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Culture

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Antenne Gerland

Antenne Mermoz

Antenne Duchère

62, rue Georges Gouy
69007 Lyon
Tél. : 04 37 65 32 60

172, av. Général Frère
69008 Lyon
Tél. : 04 72 78 56 80

227, av. du Plateau
69009 Lyon
Tél. : 04 37 49 79 35

Mercredi 27
novembre
Jeudi 28
novembre
Vendredi 29
novembre

Antenne Duchère

