CALENDRIER DES
Antenne Gerland
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S.A.P - Amorçage de Projet

Cyberbase Emploi Atelier : Créer et utiliser sa boîte
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Word
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Antenne Duchère

Lundi 21
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Jour de l’an
« Meilleurs voeux 2013 »

1er

Mercredi 2
janvier

Antenne Mermoz

ANTENNES - Janvier 2013
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ACTUALITÉS DES ANTENNES DE PROXIMITÉ
« En janvier, on relance les démarches »
Antenne Gerland - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obtenir de précieuses informations sur l'emploi et l'organisation de sa
recherche d'emploi lors d’une seule réunion, c'est possible !
Une fois par mois, une information complète sur les services rendus par
l'Antenne Gerland de la MDEF (divers ateliers, Cyberbase Emploi, accompagnement, Rencontre Métier, Evènements Emploi, ...) et par REED, association intermédiaire qui propose des missions de travail, est donnée.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 janvier à 14h00 dans les
locaux de l'antenne Gerland, au 62 rue Geroges Gouy à Lyon 7ème.
Une inscription préalable est à prendre par téléphone auprès de l'accueil
de l’Antenne au 04 37 65 32 60.

Antenne Mermoz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rester dynamique dans ses recherches !
A l’antenne Mermoz, tous les jours un atelier pour donner du punch à sa
recherche d’emploi : construire un CV, rédiger une lettre de motivation,
utiliser l’informatique dans sa recherche d’emploi, …

Et ... pour entretenir sa motivation, l’accès à des sorties avec « Culture
pour tous » et la possibilité de bénéficier d’une coupe de cheveux avec
les « Coiffeurs de l’espoir ».
L’antenne Mermoz vous accueille tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 (fermeture le mardi matin et le vendredi à 16h30).

Antenne Duchère - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Information collective créateurs à destination de toute personne ayant un
projet de création d’activité
Une réunion est prévue le jeudi 17 janvier de 14h30 à 16h30 au Pôle
emploi de Vaise.
Renseignements et inscription auprès de la Maison de la création d’entreprise
au 04 72 17 00 84
Permanence du CIDFF « Diagnostic vie personnelle et familiale »
Mme Patet vous accueillera les 15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 mars,
9 et 23 avril, 7 et 22 mai, 4 et 11 juin.
Pour rappel, si vous êtes référent d’étapes ou de parcours implanté sur le 8ème
ou 9ème arrondissement, vous pouvez orienter sur cette permanence vos participants ayant des freins périphériques à l’emploi qui pénalisent leur parcours
(difficultés personnelles et familiales, articulation difficile des temps de vie, …).
Renseignements et inscription au 04 37 49 79 35

Prochaine Rencontre Métier : Vendeur – Magasinier
Une rencontre sur le métier de Vendeur Magasinier aura lieu à l’antenne en janvier. La date ainsi que l’affiche vous seront communiquées prochainement.
Renseignements et inscription au 04 37 49 79 35
Recrutements Régie de quartier Duchère
L’information collective mensuelle de recrutement de la régie de quartier aura
lieu le jeudi 24 janvier à 9h30 sur les postes « Entretien, espaces extérieurs
et bâtiment ».
Elle sera co-animée par un conseiller de la Régie de quartier et une conseillère
Pôle emploi de l’antenne et suivie par des entretiens de motivation et de validation du projet.
Attention : vérification de l’éligibilité à l’agrément 1 semaine avant l’information
collective ; adresser, la semaine précédant, le CV + le formulaire de pré agrément motivant l’opportunité de l’étape IAE à monique.labaune@pole-emploi.fr
et bm.tamour@pole-emploi.fr.
Aucune convocation ne sera envoyée, chaque conseiller référent est en charge
de prévenir la personne qu’il ou qu’elle positionne.

ESPACE PARTENAIRES

Carte prévisionnelle des points d’accueil
SPRF/SPO (décembre 2012)

Service Public de l’Orientation : le projet est lancé ...
Suite à un travail partenarial de qualité entre l’Education Nationale, Pôle
Emploi, les Missions Locales du Plateau Nord Val de Saône et Lyon, le
CRIJ, le CIDFF, le FONGECIF, les 3 Antennes de la MDEF de Lyon et le
BIJ de Rillieux la Pape, le dossier de labellisation SPO a été adressé à l’Etat le
11 Décembre 2012.
Cette démarche s’appuie sur l’expérimentation réussie, menée depuis 2011, des
Points Accueil Information Formation (PAIF), menée dans le cadre du Service
Public Régional de la Formation initié par la Région Rhône Alpes, sur ce même territoire.
Les organismes associés s’engagent, par leur activité concertée, à répondre aux
besoins en matière d’information et d’orientation de la population de la
ZTEF. Ils garantissent une complémentarité de leur offre de services
capable de couvrir l’ensemble du territoire concerné en tenant compte des
besoins des usagers, en fonction de leur domicile et de leur lieu de travail.
La prestation commune consiste à apporter au public un premier niveau de réponse à une question d’orientation, quelles que soient l’origine et la nature de la
demande. Cette réponse doit être personnalisée, c'est-à-dire conforme aux
attentes du demandeur, même si elle est incomplète. Elle a pour objectif de donner les éléments utiles pour structurer une démarche ultérieure si nécessaire. Elle
se différencie de la prestation de conseil et d’accompagnement en ce sens qu’elle n’a pas pour objectif de conduire le demandeur à une décision immédiate.
Les organismes signataires s’engagent par ailleurs à respecter la confidentialité,
la neutralité et la gratuité des prestations fournies.
Cette labellisation territorialisée dans le cadre du service public de l’orientation
s’appuiera sur des critères de qualité des services rendus, en particulier par le
soin apporté à rendre lisible le Service Public de l’Orientation sur les territoires
(mise en place d’une signalétique commune, horaires d’ouverture, livret d’accueil
commun, annuaire des partenaires, offre de service commune du SPO, …).

Janvier 2013

EDITO

« Tous nos voeux pour cette nouvelle année 2013 »

Toute l’équipe de la Maison de l’Emploi de Lyon se joint à moi pour souhaiter à chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs
vœux, de bonheur et de réussite, pour cette nouvelle année 2013.
Comme vous le savez, l'année 2013 sera une année importante, qui nous permettra de mettre en avant les résultats de
notre action et de notre engagement en faveur de l'accès à l'emploi de tous les lyonnais. Parmi eux, trois éléments me
paraissent particulièrement essentiels : le dynamisme de notre territoire dans une conjoncture difficile, notre capacité à
travailler ensemble, et notre volonté partagée dans la mise en place d’actions efficaces.
Nous partageons tous la même volonté et les mêmes valeurs, nous partageons tous le même sentiment de responsabilité et le même objectif :
développer et défendre l'Emploi, autour de cultures professionnelles variées et en s'inscrivant dans des logiques différentes.
Ainsi, nous pouvons encourager et soutenir le développement de nos entreprises et favoriser de nouvelles activités, créatrices d’emploi.
Allier performance et responsabilité, tels sont les défis que nous devons relever, en matière d’environnement bien sûr, mais aussi d’équité, de
solidarité et d’équilibre. Permettez-moi, une nouvelle fois, de vous remercier pour votre contribution et votre implication à notre action en faveur
de l’accès à l’emploi des Lyonnais.
Anne-Sophie CONDEMINE

DOSSIER DU MOIS
La 3ème Dating Emploi de 2012 :
une Dating Seniors
Le 11 décembre dernier, l’Hôtel de communauté du
Grand Lyon a accueilli la seconde édition de la Dating
Seniors.
De 14h à 19h, les 25 entreprises participantes et
210 candidats (présélectionnés et préparés en amont)
ont pu se rencontrer sous la forme d’entretiens de pré
recrutement de 10 à 20 minutes.
A cette occasion, pas moins de 300 postes de divers
secteurs d’activité (Service à la personne, Restauration,
Transport, Industrie, Bâtiment, Propreté, …) ont été proposés.
Outre le forum de recrutement à proprement parlé, les
entreprises ont pu assister à une réunion d’information
sur les différentes mesures favorisant l’emploi des
Seniors (animée par OPCALIA, la DIRECCTE et OPTIM
Ressources).
Les organisateurs, les recruteurs, tout comme les candidats ont été ravis de l’accueil réservé lors de cette manifestation.

« 25 entreprises participant à la Dating Seniors »
Devant la mobilisation des partenaires de l’emploi, et la
saturation des agendas des entreprises, des rencontres
supplémentaires ont été organisées, avant la fin d’année, afin de prendre en compte des candidats n’ayant
pu s’inscrire.
C’est désormais 255 personnes qui ont pu se confronter
en direct à un recruteur en évitant la barrière traditionnelle du CV et de la lettre de motivation.
Les premiers résultats ne se sont pas faits attendre,
nous avons le plaisir d’enregistrer d’ores et déjà 3 mises
à l’emploi (dont 1 CDI).
Loin d’être exhaustifs, ces premiers signes sont encourageants ; un bilan provisoire sera réalisé d’ici la fin du
mois mais les chiffres ne seront définitifs qu’au second
trimestre 2013. On peut néamoins indiquer que près de
400 entretiens ont été menés, dont 1/3 devrait donner lieu à une nouvelle rencontre.

Dans cette période délicate, la Maison de l’Emploi et ses
partenaires sont parvenus à organiser un événement à
destination d’une population particulièrement touchée
par le chômage.
Il s’agit là d’une action partenariale qui a soudé
les acteurs de l’emploi autour d’un objectif commun, qui a répondu aux intérêts des entreprises
et qui a permis de redynamiser la recherche
d’emplois de Seniors.
Un bel exemple de collaboration à reproduire en 2013 !!

La MdEF est présidée par Anne-Sophie Condemine
et dirigée par Vincent Beley.
Comité rédactionnel : Magalie Serre / Comité de Direction
Crédits photos : MdEF Lyon

Siège :
Atrium Part-Dieu
107/109, bd Vivier-Merle
69003 Lyon
Tél. : 04 78 60 20 82

LES CHIFFRES ...
Le document d’analyse de la Maison de l’Emploi

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

Antenne Gerland
Antenne Duchère
62, rue George Gouy
227, av. du Plateau
69007 Lyon
69009 Lyon
Tél. : 04 37 65 32 60
Tél. : 04 37 49 79 35
www.mdef-lyon.fr

Le nouveau document d’analyse de la MdEF (2ème semestre
2012) est disponible. Ce numéro présente des synthèses de
l’évaluation du volet emploi-insertion du CUCS de Lyon et d’une
étude sur la mutualisation des structures d’insertion et d’accompagnement. Il dresse également des portraits du nouveau pôle
métropolitain et de l’économie sociale et solidaire lyonnaise.
Il analyse aussi la situation des diplômés de l’enseignement
supérieur.

Ce document et les cartes sont téléchargeables sur notre site

internet http://www.mdef-lyon.fr/-Presentation-territoire-.html.

LES DATES A RETENIR
Le 15/01/2013 : Présentation des Voeux du Nouvel an
par Mme Condemine
Le 18/01/2013 : Réunion d’information sur les nouvelles mesures pour l’emploi par le Directeur du Travail
du Rhône
à l’Hôtel de Ville de Lyon à 10h30
Le 25/01/2013 : Nuit de l’orientation
à la CCI de Lyon à 15h
Retrouvez toutes ces informations sur :
www.mdef-lyon.fr - rubrique « Agenda »

