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Edito

Ce guide vise un objectif prioritaire : aider les entreprises à trouver le bon interlocuteur et l’offre de
service adéquate sur les questions de RH qu’elles peuvent rencontrer.
Principalement conçu pour être utilisé par les acteurs impliqués dans le développement de l’emploi, il
se veut simple et pragmatique dans son utilisation.
Sa réalisation a associé plus d’une quarantaine de partenaires, acteurs de l’emploi, organismes
paritaires collecteurs agréés, chambres consulaires et partenaires de la formation professionnelle.
Ce travail a été coordonné par la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon. Il répond
pleinement à la volonté de l’Etat, du Conseil Régional et de la Ville de Lyon de soutenir le
développement des entreprises et de participer à la sécurisation des parcours professionnels, sur le
territoire du Grand Lyon Centre et Nord et au-delà.
Cette version papier est enrichie par une version Internet interactive, consultable sur www.mdef-lyon.fr.
Nous espérons que ce guide vous sera utile et qu’il contribuera au développement de l’emploi, de
la formation et de la gestion RH au sein du territoire Grand Lyon Centre et Nord.

Anne Sophie CONDEMINE

Yann CROMBECQUE

Pascal BODIN

Présidente de la Maison de

Conseiller régional

Directeur de l’UT de la

l’Emploi et de la Formation

Elu pilote CTEF Grand Lyon

DIRECCTE du Rhône et

de Lyon

Centre et Nord

Directeur régional adjoint
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Guide d’utilisation

1/ LES CHAPITRES
Cet ouvrage répertorie les dispositifs RH à destination des entreprises et/ou des salariés. Ces dispositifs sont
rassemblés sous trois grands chapitres :
Le chapitre « Recruter »
Dans ce chapitre, on trouve les actions destinées à aider l’entreprise dans toutes les phases de recrutement.
Vous y trouverez par exemple des dispositifs permettant de valider les aptitudes d’un candidat (méthode de
recrutement par simulation, stage d’expérience professionnelle, …), de former préalablement à l’embauche
(POE, CARED, …), de recruter en bénéficiant d’une aide à l’embauche (contrat de génération, CAE, …), de
vous aider dans la réalisation du recrutement (présélection, validation des aptitudes des candidats, description
de poste, entretien, ...).
Le chapitre « Former, valoriser et certifier les compétences des collaborateurs »
Figurent dans ce chapitre les dispositifs à destination des collaborateurs, leur permettant de se former, de
valider leurs expériences (titres, diplômes, certificats) et de sécuriser leurs parcours professionnels.
Le chapitre « Améliorer ma pratique RH et accompagner le changement »
Dans ce chapitre sont décrits les dispositifs d’accompagnement des entreprises sur différents thèmes :
recrutement, organisation du travail, pénibilité, santé et sécurité, intégration, fidélisation et reconnaissance,
motivation, management, gestion prévisionnelle des compétences, climat social, promotion de la diversité, droit
du travail. Ces dispositifs permettent de traiter les enjeux de l’entreprise en l’accompagnant, le plus souvent
par l’intermédiaire d’un consultant.

2/ LES SECTIONS
Dans chaque chapitre, des sections permettent de trouver facilement les dispositifs en fonction des
problématiques rencontrées par l’entreprise et/ou le salarié.
Par exemple, dans le chapitre « Recrutement », on trouve une section « je souhaite valider les aptitudes
d’un candidat » qui donne les dispositifs correspondant à ce besoin particulier.
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3/ LES FORMES DE DESCRIPTION DES DISPOSITIFS
Vous retrouvez dans cet ouvrage différentes formes de description des dispositifs :


Description par paragraphes de synthèse

La description par paragraphe concerne les dispositifs dits « de droit commun », généralement proposés
par l’Etat, la Région ou Pôle emploi. Ils sont le plus souvent accessibles au plus grand nombre. Nous
avons fait le choix de les présenter sous la forme de paragraphes synthétiques car ils sont souvent bien
connus des entreprises et des acteurs de l’emploi, et ont été décrits de nombreuses fois. Ce paragraphe
permet au lecteur de cerner l’intérêt du dispositif pour répondre à ses problématiques. S’il souhaite aller
plus loin, la référence à un interlocuteur privilégié est là pour l’aiguiller.


Description dans un tableau de positionnement des dispositifs par acteurs et par thèmes

Ce tableau permet au lecteur de retrouver de manière rapide les acteurs et leurs dispositifs en fonction de
problématiques RH identifiées. Ce tableau présente en ligne le nom des acteurs et des dispositifs, et en
colonne différentes rubriques.
Les rubriques permettent de saisir la particularité de chaque dispositif : type d’analyse du besoin, type
d’accompagnement, nature de l’intervenant, thèmes RH traités, …
Particularités : lorsque toutes les thématiques RH sont cochées pour un dispositif, cela signifie qu’il s’agit
d’un dispositif « généraliste » permettant d’intervenir sur tous les aspects de la RH.


Description des dispositifs par une fiche détaillée

Lorsque les dispositifs font l’objet d’une prestation réalisée par un consultant-expert extérieur, une fiche
descriptive approfondie a été réalisée.
Cette fiche donne des informations détaillées comme par exemple, les modalités d’accès, le déroulement, le
financement, … Sont également indiqués le contact du porteur du dispositif ainsi que ses coordonnées.

4/ LE LEXIQUE
Tout au long de cet ouvrage, différents mots sont utilisés pour décrire les dispositifs. Ils permettent de
comprendre la nature de chacun d’eux. Afin de permettre la compréhension par tous des mots utilisés,
nous les avons définis. Ces définitions sont propres à notre outil. Elles ne se prétendent pas universelles.

5/ L’ANNUAIRE DES CONTACTS
Cette partie, figurant en fin d’ouvrage, présente les noms, numéros de téléphone et mails des acteurs
présents dans cet outil, et/ou ayant contribué à sa conception.
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Chapitre 1 : Recruter

Vous trouverez dans ce chapitre les dispositifs vous permettant de recruter en fonction de
votre situation et de vos souhaits particuliers. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez
contacter un interlocuteur privilégié dont vous retrouverez les coordonnées à la fin de cet ouvrage.

Section 1: Valider les aptitudes d’un candidat
Se trouvent dans cette section les dispositifs vous aidant à valider les aptitudes d'un candidat à tenir le poste
et à assurer les tâches que vous envisagez de lui confier dans le cadre d'un futur recrutement.

Dispositifs

Interlocuteurs

Description

privilégiés

L'immersion professionnelle est une Période de Mise en Situation
en Milieu Professionnel (PMSMP). Elle permet à des entreprises
d'accueillir des personnes en stage pour qu'elles se confrontent
à des situations réelles de travail leur permettant de découvrir
un métier ou secteur d'activité , confirmer un projet professionnel
IMMERSION

ou initier un démarche de recrutement. Ces personnes doivent

PROFESSIONNELLE

être intégrées dans un processus d'accompagnement par un

(PMSMP)

acteur de l'emploi. Il s'agit d'ajuster in situ les capacités de la
personne pressentie aux besoins d'un poste de travail. La

CAP EMPLOI
DIRECCTE
MISSION LOCALE
POLE EMPLOI

convention peut-être conclue pour une durée initiale limitée à 2
semaines et une durée maximale d'un mois. Cette convention
d'immersion en milieu professionnel se substitue aux dispositifs
préexistants.
Il
METHODE DE
RECRUTEMENT
PAR SIMULATION
(MRS)

s'agit

capacité

d'un
d'une

dispositif
personne

d'observation
à

effectuer

et

d'évaluation

des

tâches

de
et

la
des

consignes de travail. La personne qui bénéficie de ce dispositif
doit prétendre à un CDI ou un CDD d'au moins 6 mois. Si elle
parvient à effectuer ces tâches avec succès, elle est présentée
à l'employeur. Cela permet à l'employeur, comme au candidat,
de valider l'opportunité de s'engager par contrat.
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POLE
EMPLOI

Chapitre 1 : Recruter
Section 2 : Former préalablement au recrutement
Se trouvent dans cette section les dispositifs destinés à former les candidats préalablement à une
embauche éventuelle, afin qu'ils détiennent les compétences pour tenir le poste. La durée et les modalités
varient selon le type d'entreprise, l'existence de recrutement effectif ou potentiel.

Dispositifs
ACTION DE
FORMATION
PREALABLE AU
RECRUTEMENT
(AFPR)

Interlocuteurs

Description

privilégiés

Action de formation permettant de former un demandeur d'emploi
aux compétences requises pour occuper un poste (400 heures

POLE

maximum). Le contrat visé doit être un CDD de 6 à 11 mois

EMPLOI

ou un contrat de professionnalisation.
Action de

formation

permettant

de

former

un

demandeur

CONTRAT D'AIDE ET

d'emploi aux compétences requises pour occuper un poste (pas

DE RETOUR A

de volume horaire maximum mais plafond de 12 mois). Le

l'EMPLOI DURABLE

contrat visé doit être un CDD d'au moins 12 mois ou un CDI,

(CARED)

et

faire

l'objet

d'une

promesse

d'embauche

préalable.

Le CARED peut être individuel ou collectif.

MISSION
LOCALE
POLE
EMPLOI
REGION

En complément des dispositifs de droit commun, la Branche du
Travail Temporaire a élaboré des contrats de formation spécifiques
pour les salariés intérimaires. Ainsi, en fonction de critères liés au
niveau de formation initial de l’intérimaire, aux objectifs, durée et
CONTRATS DE
FORMATION
SPECIFIQUES DU
TRAVAIL
TEMPORAIRE

modalités d’organisation de la formation, ou à l’ancienneté acquise
par

le

salarié

au

travers

de

missions

d’intérim,

différentes

possibilités de parcours de formation existent.
Ces contrats de formation sont établis entre le salarié et l’agence

FAFTT

d’emploi concernée, notamment à l’occasion d’un recrutement en
vue d’une mission dans une entreprise. Ces dispositifs ne sont
accessibles qu’à des entreprises de travail temporaire mais sont
d’un grand bénéfice pour l’entreprise dont l’intérimaire se trouve
mieux formé. Ces contrats permettent une prise en charge des
coûts de formation. Ils prévoient systématiquement un tutorat.
Action de

PREPARATION
OPERATIONELLE A
L'EMPLOI
(POE)

formation

permettant

de

former

un

demandeur

d'emploi aux compétences requises pour occuper un poste
(400 heures maximum). Le contrat visé doit être un CDD d'au
moins 12 mois ou un CDI, et faire l'objet d'une promesse
d'embauche

préalable.

La

POE

peut

être

individuelle

ou

collective. Quand elle est collective, la POE est très souvent
sectorielle.
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OPCA
POLE EMPLOI

Chapitre 1 : Recruter
Section 3 : Recruter en bénéficiant
d’aide à l’embauche
Se trouvent dans cette section les dispositifs dont la particularité est d'inciter le recrutement de personnes en
difficulté pour trouver un emploi, en proposant des aides financières aux entreprises. Le plus souvent,
l'entreprise est également tenue de professionnaliser la personne ainsi recrutée.

Dispositifs

Interlocuteurs

Description

privilégiés

Ce dispositif vise l'embauche en CDI ou en CDD d'au moins 12
mois (minimum 16 heures/semaine), de toute personne à la recherche
d'un emploi résidant dans des Zones Franches Urbaines ou dans un
AIDE A

des nouveaux Quartiers Politique de la Ville.

L'EMBAUCHE

Sur la période 2015 à 2020, les entreprises domiciliées en ZFU –

ZFU – TERRITOIRES

Territoires d’entrepreneurs peuvent bénéficier d'exonérations fiscales

D’ENTREPRENEURS

sur une période de 5 ans à taux plein (pour un montant plafonné

à 50 000 € annuel), puis à taux dégressifs jusqu’à la 8ème année.

DEVELOPPEUR
ZONE
FRANCHE
URBAINE
DIRECCTE

Le plafond est majoré de 5 000 € par embauche de nouveau
salarié domicilié dans une ZFU ou en Quartier Politique de la Ville
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail alternant des
périodes de formation en entreprises et en Centre de Formation
d'Apprentis et préparant le diplôme professionnel prévu au contrat. Il
est d'une durée de 1 an à 3 ans en fonction de la durée du
CONTRAT
D'APPRENTISSAGE

diplôme préparé (du CAP au diplôme d'ingénieur). Il permet à
l'entreprise de bénéficier d'exonération totale (entreprises de moins
de 11 salariés) ou partielle (entreprises de 11 salariés et plus) des
cotisations patronales et salariales, d'aides versées par la Région

CCI
Chambre
d'agriculture
CMA
REGION

Rhône Alpes, et d'aides de l'AGEFIPH, quand il s'agit d'un apprenti
handicapé. La rémunération de l'apprenti varie de 25% à 78% du
SMIC selon l'âge et l'année de l'apprentissage.
Ce contrat permet de recruter un jeune à temps plein (et sous
condition à 80% minimum), tout en maintenant ou en recrutant un
CONTRAT DE
GENERATION

senior. En contrepartie, pour les entreprises de moins de 300
salariés, une aide forfaitaire pour chacun des collaborateurs sera
versée

pendant

3

ans.

Les

aides

particulières

concernant

le

recrutement et la formation de personnes en situation de handicap
s'additionnent à cette aide.
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DIRECCTE
MISSION
LOCALE
POLE EMPLOI

Dispositifs

Interlocuteurs

Description

privilégiés

Ce contrat permet à un dirigeant de plus de 57 ans, d'une
CONTRAT

entreprise de moins de 50 salariés, de recruter un jeune de moins

GENERATION

de 30 ans en CDI à temps plein dans le but de lui transmettre

TRANSMISSION

son entreprise. Il recevra en contrepartie une aide forfaitaire

REPRISE

pendant les 3 années durant lesquelles il opèrera progressivement

DIRECCTE

la transmission.
Il s'agit d'un contrat d'alternance permettant de recruter un
jeune âgé de 16 à 25 ans révolus (qui peut ainsi compléter
sa formation initiale) ou un demandeur d'emploi âgé de plus
de 26 ans. La durée du contrat est de 6 à 24 mois. L'intérêt
pour l'entreprise est de transmettre la connaissance de son
entreprise et de ses méthodes au bénéficiaire pour recruter, à
CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

l'issue,

un

salarié

contrepartie,

formé

l'entreprise

et

adapté

bénéficie

à

l'entreprise.

d'aide

à

En

l'embauche,

d'exonération partielle de charges patronales, de la prise en

OPCA

charge des coûts pédagogiques de formation, de la dispense
de la prime de précarité en cas de CDD et éventuellement,
d'aides de l'AGEFIPH quand il s'agit d'un travailleur handicapé.
Ce

contrat

peut

se

cumuler

avec les aides "contrat de

génération". Pour l'embauche de demandeurs d'emplois de 45
ans

et

plus,

l'aide

de

l’État

est

cumulable

avec

l'aide

forfaitaire à l'employeur de Pôle emploi.
Cette convention tripartite (salarié, entreprise, acteur public)
vise l'insertion d'une personne éloignée de l'emploi par un
contrat en CDI ou CDD d'au moins 6 mois, dans le but de
CONTRAT

l'accompagner

et

la

former

pour

faciliter

son

insertion

CAP EMPLOI

UNIQUE

professionnelle. Ce contrat ouvre droit à des aides financières

DIRECCTE

D'INSERTION

modulables en fonction de la situation de l'entreprise et du

MISSION LOCALE

(CUI)

bénéficiaire. Le CUI-CIE concerne le secteur marchand et le

POLE EMPLOI

CUI-CAE le secteur non marchand. Les aides particulières
concernant le recrutement et la formation de personnes en
situation de handicap s'additionnent à cette aide.
Ce contrat vise l'embauche de jeunes sans emploi ou non
qualifiés,

en

contrepartie

d'une

prise

en

charge

d'un

pourcentage du salaire brut, variant selon le type d'entreprise.
EMPLOI D'AVENIR

Cette dernière s'engage à former le jeune et bénéficie d’une
prise en charge des coûts de formation du salarié et du
tuteur, et des surcoûts éventuels de formation. Les aides
particulières concernant

le

recrutement

et

la

formation

de

personnes en situation de handicap s'additionnent à cette aide.
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CAP EMPLOI
DIRECCTE
MISSION LOCALE

Chapitre 1 : Recruter
Section 4 : Recruter dans la diversité
Se trouvent dans cette section les dispositifs d'aide au recrutement traitant plus spécifiquement des seniors,
des personnes en situation de handicap ou des femmes.

Dispositifs
AIDE AU
RECRUTEMENT DES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP

Interlocuteurs

Description
Ces

aides

s'adressent

aux

privilégiés

entreprises

embauchant

une

personne en situation de handicap ou sur le point d’obtenir la
reconnaissance de leur handicap. Cette aide s'additionne le
plus souvent aux aides déjà accordées dans les emplois dits

AGEFIPH
CAP EMPLOI

"aidés" : CUI, contrat de génération, emplois d'avenir, contrat
de professionnalisation.
Ce contrat, d'une durée maximum de 18 mois (renouvelable
une fois), permet aux personnes d'au moins 57 ans (en
recherche d'emploi depuis plus de 3 mois ou bénéficiant d'une

CDD SENIOR

convention de reclassement) de compléter leur droit pour avoir

POLE EMPLOI

une retraite à taux plein. L'intérêt pour l'entreprise réside dans
la

possibilité

de

renouvellement

du

contrat,

habituellement

impossible au-delà de 18 mois.
Le

« contrat

pour

la

mixité

des

emplois

et

l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes » est ouvert
aux entreprises sans condition de seuil d’effectif, pour aider au
financement

d’un

plan

d’actions

exemplaire

en

faveur

de

l’égalité professionnelle ou de mesures permettant d’améliorer la
CONTRAT MIXITE
DES EMPLOIS

mixité

des emplois.

Ce

contrat

vise

ainsi à

favoriser

la

diversification des emplois occupés par les femmes et leur
promotion

dans

l’entreprise,

dans

l’objectif

de

réduire

les

inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Ce
contrat peut, notamment, aider au financement d’actions de
formation et d’adaptation au poste de travail dans des métiers
majoritairement occupés par les hommes.
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DIRECCTE
DELEGATION
REGIONALE AUX
DROITS DES
FEMMES ET A
L'EGALITE

Chapitre 1 : Recruter
Section 5 : Trouver d’autres dispositifs
spécifiques d’accompagnement du recrutement
On trouve dans cette section les dispositifs d'accompagnement au recrutement des partenaires du territoire.
Ces dispositifs peuvent porter sur différents thèmes : élaborer une stratégie de recrutement, définir les
postes, présélectionner les candidats, aider à la réalisation du recrutement, accompagner la période
d'essai, …
Ne figurent pas dans ce guide les entreprises de travail temporaire car elles ne font pas partie des
acteurs institutionnels. Néanmoins, elles restent des acteurs importants de l'aide au recrutement, au-delà du
cadre de l'intérim.
Si vous ne trouvez pas le dispositif qui vous convient, vous pouvez aller consulter les dispositifs
d'accompagnement

RH

(chapitre

3).

Certains

peuvent

recrutement.
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vous

permettre

de

vous

professionnaliser

en

Positionnement des dispositifs de recrutement par acteurs et par thématiques
AMELIORATION DE MES
CONNAISSANCES
ET DE MA PRATIQUE
PORTEUR DU DISPOSITIF

ACTALIANS
ACTALIANS
ADERLY - INVESTINLYON

NOM DU DISPOSITIF

OBSERVATOIRE DES METIERS –
PROFESSIONS LIBERALES
OBSERVATOIRE DES METIERS –
HOSPITALISATION PRIVE
RECRUTEMENT POUR LES ENTREPRISES
EN COURS D’IMPLANTATION

S'informer,
se former
sur les
bonnes
pratiques



Connaître
les métiers,
le secteur



CONSEIL

Bénéficier
de conseils sur
le
recrutement
des jeunes



Bénéficier
de conseils
sur mon
annonce,
mon
sourcing



Me faire aider
sur la mise en
place du
contrat
d'apprentissage

Bénéficier
d'un contrat
de professionnalisation sur
mesure















































OBSERVATOIRE DES METIERS





CANDIDATHEQUE


















APEC

FLASH CONSEIL















APEC

POTENTIEL SOURCING



APEC

REFERENTIEL METIERS























CAPEB

ACCOMPAGNEMENT AU RECRUTEMENT



CAPEB

OBSERVATOIRE DU METIER





















CAP EMPLOI

AIDE AU RECRUTEMENT











CCI LYON

BOURSE DE L'ALTERNANCE ET DE
L'APPRENTISSAGE
















CCI LYON

POINT "A"pprentissage





CGPME

RECRUTER











CHAMBRE D'AGRICULTURE

FORMATION RECRUTEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE

OBSERVATOIRE DE L'EMPLOI ET DES
METIERS









CIBC

AIDE AU RECRUTEMENT

CIBC

FORMATION AU RECRUTEMENT















CMA

BOURSE A L'EMPLOI













CMA

BOURSE APPRENTISSAGE

CMA

CENTRE D'AIDE A LA DECISION



















CMA

CAP RH RECRUTEMENT 1



CMA

CAP RH RECRUTEMENT 2





















CMA

CAP RH RECRUTEMENT 3













CONSTRUCTYS

OBSERVATOIRE DES METIERS

FAFIEC

DEVELOPPEMENT ET SECURISATION DE
L’ALTERNANCE













FAFIEC

OBSERVATOIRE (OPIIEC)















FAFSEA

OBSERVATOIRE DES METIERS









FAFTT / OME BRANCHE

L'OBSERVATOIRE DES METIERS ET DE
L'EMPLOI














FORCO

OBSERVATOIRE DES METIERS













INTERGROS

OBSERVATOIRE DES METIERS













AIDE AU RECRUTEMENT











OBSERVATOIRE



MISSION LOCALE

AIDE AU RECRUTEMENT

OPCA TRANSPORT

T CLIC EMPLOI




OPCA TRANSPORT

TPARCOURS



OPCALIA

MON CONTRAT DE PRO . COM

OPCALIA

PRODIAT
RECRUTEMENT PERENNISATION DES
PERSONNELS EN SITUATION DE
HANDICAP



AFPA

AIDE AU RECRUTEMENT

AGEFOS PME

VISION PRO

ANFA

AIDE AU RECRUTEMENT

ANFA
APEC

MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION DE LYON
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION DE LYON

OPCALIA
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SOUTIEN DE MON ACTION DE RECRUTEMENT

Bénéficier
d'aide pour
définir les
postes

Bénéficier
d'aide pour
rédiger et
diffuser l'offre

Bénéficier
d'une pré
sélection de
candidats sur
CV

Bénéficier d'une
sélection des
candidats en
rendez-vous

Bénéficier
d'aide pour la
conduite de
l'entretien

Faire évaluer les
candidats par des tests
psychologiques ou par
assesment

OUTILS

Bénéficier
d'un suivi de
la période
d'essai

Bénéficier
d'un suivi de
la vie du
contrat

Bénéficier d'une
bourse à l'emploi,
candidathèque
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Positionnement des dispositifs de recrutement par acteurs et par thématiques
AMELIORATION DE MES
CONNAISSANCES
ET DE MA PRATIQUE
PORTEUR DU DISPOSITIF

NOM DU DISPOSITIF

S'informer,
se former
sur les
bonnes
pratiques

Connaître
les métiers,
le secteur

CONSEIL

Bénéficier
de conseils sur
le
recrutement
des jeunes

Bénéficier
de conseils
sur mon
annonce,
mon
sourcing







LES CONSEILS DE POLE EMPLOI







POLE EMPLOI

RECRUTEMENTS DEDIES ARTISANAT









UNIFAF

OBSERVATOIRE DES METIERS ET DES
QUALIFICATIONS

UPA

AIDE AU RECRUTEMENT












UPA

SOUTIEN A L’APPRENTISSAGE







UNIFORMATION

OBSERVATOIRE DES METIERS







OPCALIM

OBSERVATOIRE DES METIERS

POLE EMPLOI

BANQUE DE PROFILS

POLE EMPLOI
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Me faire aider
sur la mise en
place du
contrat
d'apprentissage

Bénéficier
d'un contrat
de professionnalisation sur
mesure













































SOUTIEN DE MON ACTION DE RECRUTEMENT

Bénéficier
d'aide pour
définir les
postes



Bénéficier
d'aide pour
rédiger et
diffuser l'offre

Bénéficier
d'une pré
sélection de
candidats sur
CV

Bénéficier d'une
sélection des
candidats en
rendez-vous

Bénéficier
d'aide pour la
conduite de
l'entretien

Faire évaluer les
candidats par des tests
psychologiques ou par
assesment










































OUTILS

Bénéficier
d'un suivi de
la période
d'essai
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Bénéficier d'une
bourse à l'emploi,
candidathèque






Bénéficier
d'un suivi de
la vie du
contrat
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Chapitre II : Former, valoriser, certifier
les compétences des collaborateurs
Vous trouverez dans ce chapitre les dispositifs qui vous permettent de développer et de

valoriser (certifier, valider) les acquis et les compétences de vos collaborateurs.

Y figurent les dispositifs de formation accessibles à vos collaborateurs, notamment en RH, ainsi
que les aides pour faire financer ces formations.

Section 1 : Former les salariés
Dans cette section figurent les dispositifs de formation accessibles à vos collaborateurs.

Interlocuteurs

Dispositifs

Description

CERTIFICATION

Il s'agit d'un dispositif permettant de certifier les compétences d'un

DES TUTEURS

salarié dans sa mission de tutorat. Il permet de reconnaître les

MAITRES

compétences du salarié, de le valoriser et de le motiver en

D'APPRENTISSAGE

privilégiés

reconnaissant son apport à l'entreprise.
Le

tutorat

responsable

permet
de

à

un

collaborateur

l'intégration

et/ou

de

expérimenté
la

formation

d'être
d'un

collaborateur. Des formations permettent au futur tuteur d'être

FORMATION DE
TUTEUR

CCI

CCI

sensibilisé et formé aux outils et méthodes d'accompagnement

Chambre

individuel. Ces formations peuvent faire l'objet d'une prise en

d’agriculture

charge par l'OPCA de l'entreprise et d'une bonification par la

CMA

Région dans le cas d'un tutorat « maître d'apprentissage ». Etre

FAF TNS

tuteur est souvent un facteur de motivation pour un collaborateur

OPCA

dans son métier et permet de le fidéliser et de le motiver. Pour

REGION

le nouvel arrivant, l'intégration est ainsi facilitée. Seule la CCI
certifie les tuteurs maîtres d'apprentissage.

Ce dispositif vise à favoriser le maintien dans l'emploi des
PERIODE DE

salariés en CDI par des actions de formation, alternant des

PROFESSION-

enseignements théoriques et pratiques. Ce dispositif concerne aussi

NALISATION

les salariés embauchés en Contrat Unique d'Insertion ou en
contrat d'avenir.
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OPCA

Chapitre II : Former, valoriser, certifier
les compétences des collaborateurs
Section 2 : Mobiliser le droit à la formation
Dans cette section figurent les dispositifs que le salarié peut utiliser et/ou solliciter auprès de son
employeur en vue de développer ses compétences.

Dispositifs

Description
Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) est un service

Interlocuteurs
privilégiés
APEC

CAP EMPLOI

CONSEIL EN

d’orientation qui permet à chaque travailleur actif de disposer

EVOLUTION

d’une prestation de conseil en évolution professionnelle, dont

OPACIF/

PROFESSIONNELLE

l’objectif est d’améliorer sa qualification. Il permet de faire le

(CEP)

point sur sa situation professionnelle et de préparer le cas

FONGECIF

échéant, une mobilité interne ou externe à l’entreprise.

POLE EMPLOI

MISSION LOCALE

Le Congé Individuel de Formation (CIF) permet à tout travailleur,
au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et
à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de
sa participation aux stages compris dans le plan de formation de
CONGE INDIVIDUEL
DE FORMATION
(CIF)

l’entreprise. Sauf accord sur une durée plus longue, l’absence ne
peut être supérieure à un an pour un stage à temps plein ou
à 1 200 heures pour un stage à temps partiel. Ce congé
permet également de préparer et de passer un examen. Le CIF

OPACIF/

FONGECIF

est ouvert sous certaines conditions aux personnes en CDD ; il
sera alors effectué à la fin du CDD. Pendant la durée du CIF
et après accord de l’organisme paritaire agréé, la rémunération
du collaborateur peut être partiellement ou totalement maintenue.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est ouvert pour
toute personne âgée d’au moins seize ans, quelle que soit

sa situation au regard de l’emploi. Il remplace le DIF au 1er
janvier 2015 et permet au salarié de se constituer un crédit
COMPTE
PERSONNEL DE
FORMATION
(CPF)

d’heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur
sept ans dans la limite de 150 heures. Les nouveaux droits
acquis au titre du CPF sont attachés à la personne. Ainsi,
les heures de formation inscrites sur le compte demeurent
acquises en cas de changement de situation professionnelle
ou de perte d'emploi de son bénéficiaire. Les heures non
consommées au titre du DIF acquises avant le 1 er janvier
2015 pourront être mobilisées pendant cinq ans dans le
cadre du nouveau compte.
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OPACIF/

FONGECIF
OPCA

Dispositifs

Interlocuteurs

Description

privilégiés

Il s'agit d'un outil créé pour permettre aux salariés d’être acteurs
de

leur

mobilité

évolution
interne

professionnelle
ou

externe.

Il

et
leur

pour

favoriser

permet

ainsi leur

d’identifier

ses

connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles
PASSEPORT

acquises

et

mises

en

œuvre

tout

au

long

de

sa

vie

FORMATION

professionnelle. Ce passeport est un véritable « journal de bord »
du parcours professionnel du salarié. Il est à mettre à jour
régulièrement. Il est particulièrement intéressant de l'utiliser en
amont d'une formation, suite à un entretien professionnel, dans le
cadre d'une évolution professionnelle ou préalablement à une VAE.
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OPACIF/

FONGECIF
OPCA

Chapitre II : Former, valoriser, certifier
les compétences des collaborateurs
Section 3 : Financer la formation
Dans cette section figurent les dispositifs de financement spécifiques des formations, au-delà de ce qui est
prévu au titre du plan de formation.

Dispositifs

Interlocuteurs

Description
Ce

dispositif

a

pour

but

de

privilégiés

permettre,

dans

une

situation

AIDE A LA

d’urgence, à une personne en situation de handicap, d’acquérir les

FORMATION

compétences nécessaires à son maintien dans l’emploi. Cette aide

DES SALARIES

est une participation au financement du coût pédagogique d’une

EN SITUATION

formation s'inscrivant dans un projet de maintien dans l’emploi.

DE HANDICAP

L'aide

s'adresse

aux

employeurs

de

personnes

reconnues

AGEFIPH

CAP EMPLOI
SAMETH

handicapées ou en voie de reconnaissance de handicap.
Cette
AIDE AU
TUTORAT DES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP

aide

de

l’AGEFIPH

permet

d’accompagner

le

salarié

handicapé dans sa prise et reprise de poste afin de favoriser la
pérennisation
handicap.

de

son

emploi,

en

L’employeur

éligible

à

compensation
l’AGEFIPH

ou

peut

non
en

du
être

bénéficiaire dans le cadre de l’embauche ou du maintien dans
l’emploi d’une personne en situation de handicap. Ces aides

AGEFIPH
SAMETH

interviennent sur le financement de la fonction tutorale et de la
formation du tuteur.
Les employeurs peuvent accorder aux salariés des autorisations
d'absence pour préparer et passer un ou plusieurs examens en

CONGE
EXAMEN

vue d'acquérir un titre ou un diplôme enregistré dans le répertoire
national des certifications professionnelles. L'absence est d'une
durée maximum de 24 heures. Sous certaines conditions, le
salaire peut être remboursé à l'entreprise ainsi qu'une partie des
frais de déplacement.
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OPCACIF/

FONGECIF

Dispositifs

Interlocuteurs

Description

privilégiés

Le FNE (Fonds National de l’Emploi) Formation a pour objet de
mettre en œuvre des mesures de formation professionnelle, afin de
faciliter la continuité de l’activité des salariés, notamment dans un
bassin
FNE
FORMATION

favoriser

d'emploi
leur

connaissant
adaptation

à

des
de

mutations
nouveaux

économiques,
emplois

en

et

de

cas

de

changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la
modification des conditions de production. Il concerne principalement
les salariés les plus exposés à la perte de leur emploi, de faible

DIRECCTE
OPACIF/

FONGECIF

niveau de qualification par rapport aux besoins du marché du travail
sur leur bassin d’emploi, en CDD ou en CDI, quel que soit leur
niveau de qualification.
FORMATION
HORS TEMPS
DE TRAVAIL

Ce dispositif permet aux salariés qui se forment, en dehors du
temps

de

travail,

de

bénéficier

du

financement

des

coûts

pédagogiques de cette formation.

OPCACIF/

FONGECIF

Ce dispositif permet le co-financement des coûts pédagogiques de
formation par la Région pour des entreprises confrontées à une
FORMER POUR

mutation stratégique et dont le plan de formation de leurs salariés

ANTICIPER

conditionne la réussite du projet. Ce financement est réalisé dans la
limite des plafonds des aides publiques et en fonction de la taille
de l'entreprise.
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REGION

Chapitre II : Former, valoriser, certifier
les compétences des collaborateurs
Section 4 : Sécuriser le parcours professionnel
Dans cette section figurent les dispositifs d'accompagnement du projet professionnel. Ils visent généralement
à permettre au collaborateur de réfléchir à son évolution, à le mobiliser autour de la formation et à
sécuriser son parcours professionnel.

Interlocuteurs

Dispositifs

Description

INFORMATION

Le conseil préalable à la VAE est un dispositif qui vise à mobiliser

CONSEIL

les salariés sur la démarche VAE. Le salarié qui en bénéficie doit

PREALABLE A

avoir au moins 3 ans d'expérience au regard de la certification

LA VAE

privilégiés

envisagée.

DE
L’EXPERIENCE

OPCA

OPACIF/

FONGECIF

VALIDATION
DES ACQUIS

CIBC

La VAE est un dispositif visant la certification professionnelle d'une
personne ayant acquis une expérience significative d'au moins 3
ans et souhaitant la voir valorisée par un diplôme ou un certificat.

(VAE)

CIBC
OPCA

OPACIF/

FONGECIF

Ce dispositif permet à un salarié de faire le point sur ses
compétences, aptitudes et motivations, et de définir un projet
professionnel ou de formation. Réalisé par un prestataire extérieur à
BILAN DE
COMPETENCES

l’entreprise,

selon

des

étapes

bien

précises,

le

bilan

de

compétences peut être décidé par l’employeur ou mis en œuvre à
l’initiative du salarié, dans le cadre d’un congé spécifique. Le bilan
de compétences peut être ouvert aux titulaires d'un CDD sous
certaines conditions ; il sera alors effectué à la fin du CDD.
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OPCA

OPACIF/

FONGECIF

Chapitre II : Former, valoriser, certifier
les compétences des collaborateurs

Section 5 : Trouver d’autres dispositifs spécifiques de formation,
valorisation, certification des compétences de mes collaborateurs
On trouve dans cette section les dispositifs d'accompagnement de la formation, de développement des
compétences

et

de

sécurisation

des

parcours

professionnels

des

collaborateurs.

Les

actions

visant

l'acquisition de compétences de base, ou les formations visant la certification, un diplôme, un titre ou une
qualification, sont également présentes.
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Positionnement des dispositifs de formation, valorisation, certification
NOM DU DISPOSITIF

PORTEUR DU DISPOSITIF

PAGE

PLATEFORME VAE PROFESSIONS LIBERALES
BILAN D'AIDE A LA RECONVERSION
BILAN DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

AFPA
AFPA

FORMATION CONTINUE ASSISTANT RH
FORMATION CONTINUE PAIE

AFPA
AGEFOS PME

FORMATION SUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
DECLICC

AGEFOS PME
ANFA

VAE PUISSANCE 2
ASSISTANT VAE

APEC
APEC

DIAGNOSTIC FORMATION
EXPERIENCE ET TALENT

APEC
APEC

NEXT STEP
PERSPECTIVE

APEC
C2ABC

POTENTIEL MARCHE
ACCOMPAGNER A LA PRISE DE FONCTION

C2ABC

FORMER A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

C2ABC

MAINTIEN DANS L'EMPLOI

p. 28

C2ABC
C2ABC

MOBILITE PROFESSIONNELLE
RECONVERSION PROFESSIONNELLE

p. 29
p. 30

CAFOC
CAPEB

FORMATION INDIVIDUALISEE DE FORMATEUR
FORMATION EN RESSOURCES HUMAINES

CCI LYON
CCI FORMATION

CERTIFICAT DE COMPETENCES EN ENTREPRISE
COMPETENCE DE BASE

CCI FORMATION
CIBC

FORMATION A LA GRH
BILAN DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

CIBC
CIBC

REUSSIR SA VAE
CONSEIL INDIVIDUALISE A LA GESTION DE CARRIERE

CIBC
CIBC

DIAPASON
EVALUER SON POTENTIEL

CIBC
CMA

FORMATION A L'ENTRETIEN INDIVIDUEL
VAE ARTISANAT COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

CONSTRUCTYS
CONSTRUCTYS

COMPETENCE DE BASE
CONSOR

DAVA

POST VAE

DAVA

VAE COLLECTIVE

FAFIEC
FAFSEA

POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
ILLETTRISME

FAFSEA
FAFTT

SOCLE DE COMPETENCES
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL INTERIMAIRE

FONGECIF
FONGECIF

ACCOMPAGNEMENT PRE VAE
ACCOMPAGNEMENT RENFORCE

FONGECIF
FONGECIF

MOBILITE PROFESSIONNELLE
SOCLE DE COMPETENCES

FONGECIF
FORCO

VIVRE SON METIER
PROJET COLLECTIF VAE

FORCO
FORCO

SOCLE DE COMPETENCES
TUTEUR PRO

BADGE MANAGEMENT (DE PROJET)
T PROFESSIONNELLE

OPCA TRANSPORT
OPCALIA

T TUTORAT
1001 LETTRES

OPCALIA
OPCALIM

PASS AVENIR
ACTION RH TPE PME

OPCALIM
OPCALIM

FORMATION AUX ENTRETIENS ANNUELS
MAITRISE DES SAVOIRS FONDAMENTAUX

UNIFAF
UNIFAF

CONSEIL SALARIE
DSB VAE

UNIFAF
UNIFAF

ILLETTRISME
VAE COLLECTIVE

UNIFORMATION
UNIFORMATION

INFO PARCOURS
LES ESSENTIELS

UNIFORMATION

TUTORAT HORS PROFESSIONNALISATION









p.31

























p.32










p.33

P. 34
p. 35

p. 36





















PLATEFORME DE SECURISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS (PFSPP)

OPCA 3+
OPCA TRANSPORT

Faire bénéficier mes
collaborateurs d'une action
en vue de certification,
diplôme ou qualification


ACTALIANS
AFPA
AFPA

MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION DE LYON

Former aux
compétences de
base

p. 37
p. 38





p. 39
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des compétences par acteurs et par thématiques
Sécuriser les parcours, faire
évoluer les carrières et le
positionnement professionnel
des collaborateurs



















Former aux entretiens
annuels



































































Bénéficier de formations
spécifiques en matière de tutorat
(public ou modalité spécifique de
formation)


























Développer les compétences RH des
collaborateurs
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C2ABC
Maintien dans l’emploi

Accompagner les salariés ou demandeurs d’emploi dans la sécurisation de leur
Objectif

parcours professionnel et dans leur maintien dans l’emploi.
Leur proposer un plan d’action ainsi que les outils à mettre en œuvre pour
atteindre leur objectif.

Condition d’accès

Les salariés en seconde partie de carrière ou les demandeurs d’emploi séniors.

Nature de la prestation

Accompagnement


Analyser la situation professionnelle au regard du contexte de l’entreprise,
de ses perspectives

Exemples d’actions
proposées



Identifier les compétences opérationnelles et potentielles



Identifier les ressources personnelles


Nature de l’intervenant

Bâtir un plan d’action améliorant l’employabilité à l’interne

Chargé de mission du C2ABC
Il existe deux modalités pour ce dispositif : une action collective ou une action
individuelle.
Déroulement du dispositif pour la modalité collective :
1.

Les

salariés

ou

demandeurs

d’emploi

bénéficient

de

6h30

d’entretiens

individuels avec leur consultant référent.
2. Ils participent à 4 heures d’atelier réparties sur 2 séances.
3. Ils doivent fournir 3 heures de travail personnel.
Déroulement

4. Le consultant référent réalisera 3 heures de suivi à distance de leur travail
personnel.
Déroulement du dispositif pour la modalité individuelle :
1. Le salarié ou demandeur d’emploi bénéficie de 8h30 d’entretiens individuels
avec son consultant référent.
2. Il participe à 2 heures d’atelier.
3. Il doit fournir 3 heures de travail personnel.
4. Le consultant référent réalisera 3 heures de suivi à distance de son travail
personnel.

Financement

Le financement est pris en charge à 100 % par la DIRECCTE.

Partenaire du dispositif

DIRECCTE

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
Accueil C2ABC
04 72 40 43 23 - c2abc@ac-lyon.fr
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C2ABC
Mobilité professionnelle

Objectif

Accompagner les salariés dans la sécurisation de leur parcours professionnel,
dans le contexte de mobilité professionnelle, et leur proposer un plan d’action,
ainsi que les outils à mettre en œuvre pour atteindre leur objectif.

Condition d’accès

Les salariés dont l’emploi est menacé ou concernés par une réorientation.

Nature de la prestation

Accompagnement


Analyser

son

parcours

et

identifier

les

compétences

acquises

et

transférables

Exemples d’actions

Identifier des cibles d’emploi adaptées à son profil



proposées



Valider un projet professionnel



Savoir

se

présenter

(lettre

de

motivation,

préparation

d’entretien,

technique de recherche d’emploi, …)
Identifier et définir les ajustements à mettre en place afin de favoriser
son projet de repositionnement

Nature de l’intervenant

Chargé de mission C2ABC
Il existe deux modalités pour ce dispositif : une action collective ou une action
individuelle.
Déroulement du dispositif pour la modalité collective :
1. Les salariés bénéficient de 2 séances de 3 heures d’entretiens individuels
avec leur consultant référent.
2. Ils participent à 14 heures d’atelier répartis sur 2 séances.
3. Les salariés doivent fournir 6 heures de travail personnel.

Déroulement

4. Le consultant référent réalisera 1 heure de suivi à distance de leur travail
personnel.
Déroulement du dispositif pour la modalité individuelle :
1. Le salarié bénéficie de 10 heures d’entretien individuel avec son consultant
référent.
2. Il participe à 6 heures d’atelier réparties sur 3 séances.
3. Il doit fournir 6 heures de travail personnel.
4. Le consultant référent réalisera 2 heures de suivi à distance de son travail
personnel.

Financement

Le financement est pris en charge à 100 % par la DIRECCTE.

Partenaire du dispositif

DIRECCTE

Territoire concerné

Lyon, Ain, Isère, Drôme, Ardèche, Haute-Savoie

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
Accueil C2ABC
04 72 40 43 23 - c2abc@ac-lyon.fr
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C2ABC
Reconversion professionnelle

Accompagner
Objectif

les

salariés

dans

la

sécurisation

de

leur

parcours

professionnel, dans leur situation de reconversion professionnelle.
Leur proposer un plan d’action ainsi que les outils à mettre en œuvre
pour atteindre leur objectif.

Condition d’accès
Nature de la prestation

Les salariés dont l’emploi est menacé et/ou qui souhaitent s’orienter vers
des métiers en tension.
Accompagnement


Etablir

un diagnostic professionnel et

personnel des ressources,

potentialités et acquis du salarié


Analyser les priorités et les contraintes du salarié



Identifier

des

métiers/fonctions

en

corrélation

avec

les

éléments

précédents
Exemples d’actions



Confronter la représentation personnelle que le salarié a de ces

proposées

métiers avec la réalité



Préciser et valider le projet professionnel



Valoriser les compétences en adéquation avec le métier visé



Identifier les opportunités d’emploi internes et externes



Elaborer les outils de communication sur la candidature : CV, lettre
de motivation et préparation à l’entretien de recrutement

Nature de l’intervenant

Chargé de mission C2ABC
Au

Déroulement

cours

de

l’accompagnement,

le

salarié

bénéficie

de

10

heures

d’entretiens individuels avec un consultant référent.
Il participe également à 3 ateliers collectifs de 2 heures.
Entre ces différents temps, le consultant supervisera sa réflexion et son
travail.

Financement

Le financement est pris en charge à 100 % par la DIRECCTE.

Partenaire du dispositif

DIRECCTE

Territoire concerné

Lyon, Ain, Isère, Drôme, Ardèche, Haute-Savoie

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
Accueil C2ABC
04 72 40 43 23 - c2abc@ac-lyon.fr
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CCI de Lyon
Certificat de compétences en entreprise

Objectif

Evaluer les compétences d’un salarié en situation de travail, et les faire
certifier par un organisme externe.
Toute entreprise, de tout secteur d’activité, de tout effectif.
Pour le salarié :

 un accord de l’entreprise est nécessaire car le dispositif ne peut

Condition d’accès

être mobilisé directement par le collaborateur

 il

doit

pouvoir

fournir

des

preuves

de

sa

pratique

des

compétences visées par la certification sur les 12 derniers mois
Nature de la prestation

Certification des compétences
Il

existe

une

soixantaine

de

certifications

réparties

en

7

thèmes transversaux :


maîtriser les compétences socles en situation de travail



communiquer, transmettre


Exemples d’actions proposées

développer (commercial)



gérer



manager



organiser


Un 8

produire

ème

thème spécifique au secteur du Service à la personne est

également proposé.
Nature de l’intervenant

Un consultant évaluateur et un consultant vérificateur qualifiés par la
CCI
Une

Déroulement

première phase

est consacrée

à

une

analyse

préalable

des

compétences du collaborateur.
La certification s’effectue ensuite au cours de 2 à 4 séances par unité
de compétences ; chaque séance a une durée de 2 à 3 heures.
Il

Financement

existe

des

possibilités

de

financement

dans

le

cadre

d’actions

collectives en collaboration avec l’OPCA dont dépend l’entreprise. Le
tarif est dégressif en fonction du nombre d’unités de compétences et de
salariés participants.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN – Dominique Douvre
Responsable Pôle apprentissage emploi compétences
04 72 40 57 21 - douvre@lyon.cci.fr
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CIBC
Diapason

Objectif

Sécuriser les parcours professionnels en favorisant l’adaptation et le
développement des compétences des salariés.
Etre salarié d’une entreprise de moins de 250 salariés.

Condition d’accès

En priorité les salariés

de plus de 45 ans, les salariés de premiers

niveaux de qualification, les salariés dont la qualification est obsolète ou
inadaptée.

Nature de la prestation

Exemples d’actions
proposées

Diagnostic et accompagnement


Analyser le parcours professionnel



Détecter les ressources personnelles




Nature de l’intervenant

Connaître le dynamisme et les besoins des différents secteurs
d’activité
Formuler des hypothèses et stratégies d’évolution

Conseiller du CIBC
La durée globale de l’intervention de 12 heures est répartie sur une

Déroulement

amplitude moyenne de 6 mois avec plusieurs étapes :


un diagnostic



la définition d’un plan d’actions


Financement

l’accompagnement par le conseiller référent

Le financement est pris en charge à 100% par la Région Rhône-Alpes,
CARSAT, CIDFF, OPACIF, OPCA.

Partenaires du dispositif

CARSAT, CIDFF, OPACIF, OPCA

Territoire concerné

Rhône

Référent GLYCEN : Régine Rouch
Consultante RH responsable de secteur
04 72 61 80 61 - contact@cibc69.net
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FAFIEC
Diagnostic individuel « Positionnement professionnel »

Objectif

Aider un collaborateur à définir son positionnement professionnel.
Entreprise adhérant au FAFIEC, de moins de 250 salariés. Ce

Condition d’accès

dispositif est réservé aux salariés porteurs d’un projet de mobilité
interne pour lesquels on constate un écart entre les compétences
requises et les compétences observées pour un poste.

Nature de la prestation

Diagnostic


Accompagner le salarié dans sa réflexion de positionnement
professionnel

Exemples d’actions proposées




Accompagner le projet de mobilité interne
Identifier

les

écarts

entre

compétences

requises

et

compétences observées pour un poste visé
Nature de l’intervenant
Déroulement

Consultant RH présélectionné par le FAFIEC dans le cadre d’un
appel d’offre
Ce diagnostic peut durer 2 à 3 jours en continu ou en discontinu.
Il permet l’élaboration d’un plan d’action.

Financement

Ce dispositif est financé à 100% par le FAFIEC.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
FAFIEC Antenne Sud-Est
0 811 02 11 12 - antennelys@fafiec.fr
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FONGECIF RHONE-ALPES
Accompagnement renforcé

Lever une problématique bloquante pour ramener le salarié sur les
Objectif

dispositifs de droit commun, lui permettre d'acquérir ou de développer
une

autonomie

d'initiatives

et

d'action,

d'aborder

(préparer)

le

changement.
Condition d’accès

Tous les salariés, y compris les CDD et les saisonniers, confrontés
à une problématique bloquante dans la sécurisation ou l'évolution de
leur parcours professionnel.

Nature de la prestation

Accompagnement personnalisé (12 heures)


Travail sur les difficultés rencontrées par le salarié pour
entreprendre ou pour réaliser des démarches acceptées et

Exemples d’actions proposées



comprises (recherches d'information, enquêtes-métier, …)
Levée

des

problématiques

d'illettrisme

et

d'analphabétisme

préalablement à une entrée en formation ou à une autre
prestation, ou pour favoriser une évolution interne ou externe.
Nature de l’intervenant

Conseiller du FONGECIF Rhône-Alpes


Déroulement





Diagnostic

de

situation

et

contractualisation

de

l'accompagnement
Définition des étapes et objectifs
Entretiens de bilan des actions et/ou réajustement
Levée de la problématique et clôture

Financement

FONGECIF Rhône-Alpes

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
FONGECIF Antenne du Rhône
04 72 82 50 69 – antenne69@cifrhonealpes.com
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FONGECIF RHONE-ALPES
Mobilité Professionnelle

Objectif

Accompagner les salariés dans la sécurisation de leur parcours
professionnel

et

dans

leur

stratégie

de

mobilité

(évolution

ou

reconversion), qu'ils aient besoin de formation ou non.
Condition d’accès
Nature de la prestation

Tous les salariés, y compris les CDD et les saisonniers, souhaitant
une évolution professionnelle ou contraints à en envisager une.
Information, conseil et accompagnement
 Analyser

sa

situation

et

son

parcours

personnels

et

professionnels, faire le point sur des freins réels ou ressentis,
sur

ses

attentes

et

valeurs,

ses

atouts,

ses

compétences

transférables, …
Exemples d’actions proposées

 Identifier des métiers-cibles, les valider par des rencontres, des
tests, de la recherche d'informations économiques, …

 Rechercher la formation éventuelle la mieux adaptée.
 Financer celle-ci en mobilisant les différents dispositifs (CPF, CIF,
plan, périodes de professionnalisation, …)
Nature de l’intervenant

Conseiller du Fongecif Rhône-Alpes
 Analyse partagée de situation

Déroulement

 Accompagnement à la définition et au choix de pistes, à la
recherche des moyens adaptés pour y parvenir

 Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie
 Ingénierie financière des formations ou de prestations éventuelles
Financement

Fongecif Rhône-Alpes

Partenaire du dispositif

Partenaires du Service Public Régional de l'Orientation

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
FONGECIF Antenne du Rhône
04 72 82 50 69 – antenne69@cifrhonealpes.com
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FORCO
Projet collectif VAE

Objectif

Faciliter le déploiement de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
collective dans l’entreprise, dans le cadre d’une politique de gestion des
compétences.

Condition d’accès

Les entreprises jusqu’à 250 salariés adhérant au FORCO.

Nature de la prestation

Accompagnement

Exemples d’actions
proposées

 Informer sur la VAE

 Conseiller sur les certifications
 Accompagner l’entreprise dans l’intégration d’un projet collectif de VAE
comme créer une dynamique collective autour d’un projet de certification

Nature de l’intervenant

Consultant RH pré-selectionné par le FORCO dans le cadre d’un appel
d’offre
L’action se déroule en plusieurs temps :

 Un rendez-vous avec le dirigeant permet de définir le projet de
l’entreprise, et ses attentes vis-à-vis du projet de VAE collective.
 Une présentation aux salariés sous forme d’information collective est
effectuée auprès des candidats à la VAE.

 Des entretiens individuels sont effectués avec les candidats afin d’affiner
Déroulement

leurs projets.

 Un accompagnement de 7 heures est réalisé auprès des salariés
engagés dans la démarche, afin d’identifier la certification qui leur
convient, de réaliser l’interface avec les certificateurs et de monter le
dossier de recevabilité.

 Une restitution des résultats de l’action est organisée en présence du
dirigeant de l’entreprise pour faire un point au regard des objectifs
préalablement fixés.
Financement

Cette action est financée à 100%, à hauteur de 40% par le FORCO et
de 60% par la DIRECCTE.

Partenaire du dispositif

DIRECCTE

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Marie-Noëlle Moussier
Conseillère formation, délégation Rhône-Alpes Auvergne
06 71 47 74 15 - mnmoussier@forco.org
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Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
Plateforme de Sécurisation des Parcours Professionnels (PFSPP)

 Inciter les entreprises à mieux anticiper leurs besoins de compétences, et prendre

Objectif

conscience de leur responsabilité dans la sécurisation des parcours professionnels de
leurs salariés

 Proposer aux salariés un accompagnement individuel pour faire un point de carrière et
réfléchir sur leur parcours professionnel.

 TPE/PME, prioritairement les entreprises de moins de 50 salariés faisant face à des

Condition d’accès

mutations économiques.

 Les salariés de ces entreprises, prioritairement les plus fragilisés (bas niveau de
qualification, forte ancienneté, mono-compétence, …).

Nature de la
prestation

Accompagnement individuel
 Réaliser un inventaire des compétences (connaissances/savoirs, savoir-faire et savoir-être)

Exemples d’actions
proposées

 Informer sur les différents dispositifs de formation et des modalités de prises en charge
 Accompagner à la définition et à la construction d’un projet professionnel
 Aider à l’élaboration des outils CV et lettres de motivation
 Préparer à l’entretien d’embauche/de mobilité

 Informer sur les techniques de recherche d’emploi : job board, réseaux sociaux, …

Nature de
l’intervenant

Consultant spécialisé dans l’accompagnement, professionnel présélectionné par la MDEF de
Lyon dans le cadre d’un appel d’offre
Préalablement à tout accompagnement, a lieu une phase de diagnostic avec le chef d'entreprise et
un accord sur un plan d'action. L’entreprise et le porteur co-construisent une séance d'information
collective. Si elle ne peut avoir lieu dans l'entreprise, le dirigeant transmet à ses salariés une
plaquette d’information avec la liste des réunions d’informations organisées chez les différents

partenaires du dispositif. Pendant cette réunion, l'intervenant amène les salariés à comprendre et à
intégrer les enjeux de la sécurisation des parcours. S'ils s'inscrivent, la phase d’accompagnement

Déroulement

des salariés se déroule comme suit :


Un diagnostic personnalisé d’environ 2 heures est réalisé par le consultant sur les
attentes et besoins du salarié. Au terme du diagnostic, le salarié peut choisir de

s’engager ou non dans l’accompagnement en lien avec l’entreprise, ou est orienté


vers le Conseiller Evolution Professionnelle, si la démarche est personnelle.

Le consultant réalise l’accompagnement de 6 heures en moyenne en fonction des
besoins identifiés au cours du diagnostic.

Un reporting régulier est réalisé par le prestataire.

Financement

L’action est financée à 100% par la Région Rhône-Alpes.

Partenaires du

ALLIES, AGEFOS PME, CIBC, CIDFF du Rhône, MDEF Beaujolais élargi, Région Rhône-Alpes,

dispositif

Ressource et Performances, TECHLID, UNI-EST

Territoire concerné

Rhône

Référent GLYCEN : Caroline Fabre
Chargée de mission GTEC
04 78 60 20 82 - caroline.fabre@mdef-lyon.fr
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OPCA 3+
Badge management

Objectif

Développer les compétences organisationnelles des salariés identifiés (techniciens,
agents de maîtrise, experts) et les aider à mieux appréhender la gestion de
projet et la gestion d’équipe.

Toute entreprise adhérente à l’OPCA3+. Les salariés concernés devront avoir au
Condition d’accès

minimum un niveau Bac et 5 ans d’expérience professionnelle, ou un titre
homologué de niveau III avec 3 ans d’expérience professionnelle en rapport avec
l’objet de la formation. Des dispositions particulières peuvent être prévues pour les
candidats ne possédant pas ces prérequis.

Nature de la prestation

Exemples d’actions proposées

Formation


Conduire un projet



Accompagner à la prise de fonction sur un poste de gestion de projet et/ou
d’équipe

Nature de l’intervenant

Ingénieur tuteur de l’Institut Supérieur des Techniques de la Performance
L’action est répartie sur une durée de 12 mois et intègre 22 jours de formation
à l’ISTP, 50 heures de formation en cyber-cours avec l’utilisation de la plateforme
de formation à distance de l’ISTP, et 4 jours d’accompagnement en entreprise
avec l’ingénieur tuteur de l’ISTP.
Le déroulement est le suivant :


Validation
s’effectue

Déroulement

du

au

l’entreprise

et

projet

cours

professionnel du

d’un

entretien

l’ingénieur-consultant

candidat

avec

de

:

cette première

le

candidat,

l’ISTP.

Elle

vise

pertinence du projet d’entreprise ainsi que celui du candidat.


étape

l’interlocuteur
à

valider

de
la

Formation et accompagnement : les salariés suivent la formation autour de
la gestion de projet en entreprise, ou sur la prise de fonction.



Certification délivrée par l’ISTP : elle est composée de plusieurs éléments
comme la participation tout au long de la formation à des contrôles
continus, la présentation d’un mémoire rédigé, et la participation à une
soutenance.

Financement

Par l’entreprise

Partenaires du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Simon Gourgaud
Délégué à l’Action Territoriale
04 37 90 04 64 - s.gourgaud@opca3plus.fr
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OPCALIM
Maîtrise des Savoirs Fondamentaux (MSF)

Objectif

Acquérir

ou

renforcer

les

savoirs

essentiels

composant

le

« socle

élémentaire » qui garantissent la continuité professionnelle et l’accès aux
formations liées à l’évolution des emplois.

Condition d’accès

Toute entreprise entrant dans le champ d’OPCALIM.

Nature de la prestation

Diagnostic puis formation

Exemples d’actions proposées

 Maîtriser les savoirs généraux (oral, écrit, espace-temps, calcul, …)
 Maîtriser

les

savoirs

appliqués

(numérique,

attitudes,

ouverture

culturelle, gestes et postures, …)
Nature de l’intervenant

Consultant RH pré-sélectionné dans le cadre d’un appel d’offre
Le dispositif se déroule en plusieurs temps :

 Le consultant RH réalise une ingénierie de l’action en plusieurs
étapes, de 4 jours maximum, avec des phases de sensibilisation,
un diagnostic d’opportunité, la réalisation du cahier des charges, et

Déroulement

un travail sur la communication interne et le suivi de l’action.

 Les

entretiens

préliminaires

sont

réalisés

pour

effectuer

le

positionnement des candidats.

 Le parcours de formation peut être de 70 heures, 140 heures ou
210 heures avec une évaluation continue grâce à une plateforme
d’évaluation. Le rythme idéal pour le suivi de ces formations se
situe au minimum entre 0,5 jour et 2 jours par semaine.
Financement

Il y a une possibilité de prise en charge OPCALIM avec le soutien du
Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels et de la
Charte Agroalimentaire.

Partenaires du dispositif

ANLCI, Etat

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
Standard OPCALIM

04 37 37 87 50 – dir.se@opcalim.org
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Chapitre III : Améliorer ma pratique
RH et accompagner le changement
Ce chapitre rassemble les dispositifs vous permettant d'améliorer votre pratique RH, de

répondre à des problématiques RH variées et d'accompagner les changements dans
l'entreprise.

Section 1 : Améliorer la gestion des âges
Dans cette section figurent les dispositifs visant à vous accompagner dans la gestion de votre politique de
gestion des âges.

Dispositifs

Description

Interlocuteurs
privilégiés

Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement à destination des PME
de moins de 300 collaborateurs, intégrant plusieurs modules
pouvant être pris ensemble ou séparément et portant sur :
APPUI CONSEIL



un diagnostic des problématiques,

CONTRAT DE



l'accompagnement d'un plan d'actions,



l'accompagnement de la négociation d'un accord contrat

GENERATION

de génération,


la transmission des savoirs.
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DIRECCTE

Chapitre III : Améliorer ma pratique
RH et accompagner le changement
Section 2 : Développer ou gérer une politique de
gestion des salariés en situation de handicap
Dans cette section figurent les dispositifs qui vous permettront de bénéficier d'aide dans votre politique
d'intégration des personnes en situation de handicap.

Dispositifs

Interlocuteurs

Description

privilégiés

Ces aides de l’AGEFIPH peuvent être mobilisées pour
des demandeurs d’emploi, des stagiaires, des salariés et
AIDE A L'AMENAGEMENT

travailleurs indépendants. On peut distinguer 3 catégories :

DES SITUATIONS DE



TRAVAIL ET A LA

les aides techniques (aides aux déficients visuels
telles

COMPENSATION DU

que

bloc-note

braille,

ou

aux

déficients

auditifs),

HANDICAP



les aides humaines ou matérielles,



et enfin des aides au transport.

Il

s'agit

d'une

aide

de

l’AGEFIPH

sous

forme

AGEFIPH
SAMETH

de

participation aux dépenses liées à la recherche et à la
mise en œuvre d’une solution de maintien dans l’emploi.
AIDE AU MAINTIEN
DANS L'EMPLOI

Elle

est

prescrite

par

les conseillers SAMETH.

Peut

bénéficier de cette aide, tout employeur ou travailleur

AGEFIPH
SAMETH

indépendant éligible à l’AGEFIPH employant une personne
en situation de handicap ou en voie de reconnaissance
de handicap.
Cette

aide

de

l’AGEFIPH

est

une

incitation

aux

employeurs à maintenir dans l’emploi les salariés âgés,
présentant un risque d’inaptitude compte tenu de leur
AIDE AU MAINTIEN DES
PERSONNES HANDICAPEES
EN FIN DE CARRIERE

handicap, dans les années précédant leur départ à la
retraite.
SAMETH.

L’aide
Les

est

exclusivement

employeurs

éligibles

prescrite
le

sont

par

le

pour

un

salarié qui remplit des conditions cumulatives (CDI, avoir
52 ans, maintien du salaire pendant le versement de
l’aide, ...).
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AGEFIPH
SAMETH

Dispositifs

Interlocuteurs

Description

privilégiés

Le contrat de rééducation professionnelle en entreprise permet
à une personne handicapée, à l’issue d’un arrêt maladie, d’un
CONTRAT DE

accident

de

travail

ou

d’une

maladie

professionnelle,

de

REEDUCATION

reprendre progressivement une activité professionnelle, soit à

PROFESSIONNELLE

son ancien poste, soit dans un nouveau métier. L’Assurance

CPAM

maladie prend en charge une partie de la rémunération du
salarié.
ETUDE PREALABLE

Ce dispositif propose l’intervention d’un ergonome qui propose

A l'ADAPTATION

à l’entreprise des solutions techniques et organisationnelles

DES SITUATIONS

concrètes, réalistes et chiffrées pour aménager la situation de

DE TRAVAIL

AGEFIPH
SAMETH

travail du salarié handicapé.
Ces aides de l’AGEFIPH permettent d’identifier précisément les
conséquences du handicap sur l’emploi et les moyens de le
compenser. Une expertise est apportée par un spécialiste du

PRESTATIONS

handicap (visuel, auditif, moteur ou psychique), afin notamment

PONCTUELLES

d’apprécier les incidences du handicap sur l’emploi et

SPECIFIQUES

actions à mettre en œuvre pour le compenser. L'aide doit

les

être prescrite par le conseiller Cap emploi, Pôle emploi ou
Mission locale dans le cas d’un recrutement, ou par le
conseiller SAMETH, pour un maintien dans l’emploi.
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AGEFIPH
CAPEMPLOI
SAMETH

Chapitre III : Améliorer ma pratique
RH et accompagner le changement

Section 3 : Améliorer l’égalité Femme / Homme
Dans cette section figurent les dispositifs visant à vous aider à améliorer l'égalité entre les femmes et les
hommes, sur tous les aspects relatifs à l'emploi.

Dispositifs

Interlocuteurs

Description

privilégiés

Ce dispositif permet le financement d'actions exemplaires

DELEGATION

CONTRAT POUR

destinées à améliorer la place des femmes en termes

REGIONALE AUX

L'EGALITE

d'emploi et de qualification, mises en œuvre dans le cadre

DROITS DES

PROFESSIONNELLE

d'un accord collectif ou d'un plan d'égalité professionnelle
négocié ou décidé par l'employeur.

AIDE AU CONSEIL
POUR L'EGALITE
PROFESSIONNELLE

Ce

dispositif

d'intervention
l'égalité,

permet
d'un

dans

les

le

cabinet

financement

de

7%

pour

une

étude

entreprises

de

moins

collaborateurs.

des

frais

concernant
de

300

FEMMES ET A
L'EGALITE
DELEGATION
REGIONALE AUX
DROITS DES
FEMMES ET A
L'EGALITE
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Chapitre III : Améliorer ma pratique
RH et accompagner le changement

Section 4 : Gérer la baisse d’activité et minimiser son
impact sur l’emploi
Vous trouverez dans cette section les dispositifs qui vous permettent de gérer les impacts de votre baisse
d'activité sur l'emploi de vos collaborateurs.

Dispositifs

Interlocuteur

Description

privilégié

L’activité partielle est un outil de prévention des licenciements
économiques qui permet

de maintenir les salariés dans l’emploi

afin

compétences,

de

conserver

des

voire

de

les

renforcer,

lorsque leur entreprise fait face à des difficultés économiques
conjoncturelles :

difficultés

d’approvisionnement,

sinistre

ou

intempéries à caractère exceptionnel, transformation, restructuration
ou modernisation de l’entreprise. Dans un contexte économique
difficile, le recours à l’activité partielle se révèle être un outil
important pour préserver l’emploi. L'objectif est de compenser la
ACTIVITE
PARTIELLE

perte de revenu des salariés, engendrée par la réduction de leur
temps de travail, tout en aidant les employeurs à financer cette
compensation.
Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur
employeur, égale à 70% de leur salaire brut horaire (environ 84%
du salaire net horaire), sans que leur rémunération mensuelle
puisse

être

Mensuelle

inférieure

Minimale

au

(RMM)).

SMIC
Les

net

(avec

salariés

la

placés

Rémunération
en

activité

partielle peuvent bénéficier d’actions de formation. Dans ce cas,
l’indemnité versée aux salariés est majorée. Elle est alors égale à
100 % de son salaire net horaire. Cette aide est fixée par arrêté
pour un contingent de 1 000 heures par an et par salarié.
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DIRECCTE

Dispositifs

Interlocuteurs

Description

Ce

contrat

s'adresse

aux

salariés

privilégiés

dont

le

licenciement

économique est envisagé dans une entreprise non soumise à
l’obligation
contrat,
CONTRAT DE

de

d’une

particuliers

proposer
durée

pouvant

un

congé

maximale

l'amener

à

de

reclassement.

de

12

mois

15

mois),

a

(sauf
pour

Ce
cas
objet

SECURISATION DE

l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à

PARCOURS

l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou

PROFESSIONNEL

d’une création ou reprise d’entreprise. Pendant la durée de

(CSP)

ce contrat, et en dehors des périodes durant lesquelles il

DIRECCTE
POLE EMPLOI

exerce une activité rémunérée, le titulaire du CSP perçoit
une

Allocation

Spécifique

de

sécurisation

Professionnelle

(ASP) égale à 75 % du salaire journalier de référence pour
les salariés justifiant d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.
FONDS REGIONAL
D'ACTION
D'URGENCE
(FRAU)

Ce dispositif vise à accompagner les chefs d'entreprises des
TPE/PME en difficulté par une prestation d'appui conseil leur
permettant d'identifier les leviers de rebond à court terme
face à la crise, et/ou de les orienter vers d'autres mesures
d'accompagnement.
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CGPME
MEDEF
REGION
UPA

Chapitre III : Améliorer ma pratique
RH et accompagner le changement
Section 5 : Professionnaliser ma gestion des RH

On trouve dans cette section les dispositifs de diagnostic et d'accompagnement visant l'amélioration de la
pratique RH. Ces dispositifs peuvent porter sur différents thèmes de la gestion des ressources humaines.

Dispositifs

Interlocuteurs

Description

privilégiés

L'aide au conseil pour l'élaboration de plans de Gestion
AIDE AU CONSEIL

Prévisionnelle

des

Emplois

et

des

Compétences

(GPEC)

POUR L'ELABORATION

prend en charge des coûts externes de prestations de

DE PLANS GPEC

conseil pour l'élaboration et la conception d'un plan de

DIRECCTE

GPEC.
Le

Dispositif

associations

Local
et

d’Accompagnement

entreprises

solidaires

(DLA)
de

permet

aux

bénéficier

de

prestations d'accompagnement, notamment RH. Il s’adresse
aux

structures

qui

développent

des

activités

et

services

d’utilité sociale.
DISPOSITIF

Le DLA permet à une structure de bénéficier d’un diagnostic

LOCAL

partagé de sa situation, de sa capacité de consolidation

D’ACCOMPAGNEMENT
(DLA)

économique et de ses besoins d’appui.
Un plan d’accompagnement est ensuite proposé. Il comprend
une ou plusieurs actions d’appui sous forme d’ingénieries
individuelles ou collectives réalisées par des prestataires. Le
chargé

de

mission

assure

un

suivi

du

plan

d’accompagnement et mesure l’impact sur le développement
des activités et des emplois.
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DIRECCTE

48

Chapitre III : Améliorer ma pratique
RH et accompagner le changement
Section 6 : Trouver d’autres dispositifs spécifiques d’amélioration
de ma pratique RH et d’accompagnement du changement
On trouve dans cette section les dispositifs d'accompagnement RH proposés par les acteurs du territoire.
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Positionnement des dispositifs d’amélioration de la pratique RH et
TYPE D'ACCOMPAGNEMENT

TYPE DE DIAGNOSTIC

PORTEUR DU
DISPOSITIF

NOM DU DISPOSITIF

Page
Auto
diagnostic

ADEFIM
RHODANIENNE
ADERLY INVESTINLYON

DIAG GPEC

p. 54

SUIVI DES IMPLANTATIONS A 6 MOIS

Diagnostic
court par
un
consultant

Diagnostic
par un
consultant

individuel de
l'entreprise

collectif
inter
entreprise

réalisé
par un
consultant

réalisé
par le
porteur

















































































AFDAS

DA TPE - SPECTACLE VIVANT

AGEFOS PME

RESUME PME

ANFA

COMPETENCE EMPLOI II - GDSA

p. 56



ANFA

COMPETENCE EMPLOI II - MOINS DE 50
SALARIES

p. 57













APEC

ATELIER PRATIQUE RH













APEC

LES ETUDES APEC
















APEC

OBJECTIF EGALITE FEMMES HOMMES

p. 58

















APEC

OBJECTIF INTERGENERATION

p. 59

















APEC

REPERES RH

p. 60















ARAVIS

ALLONGEMENT DES CARRIERES ET
PREVENTION DE L’USURE

p. 61


















ARAVIS

APPUI AUX RELATIONS SOCIALES

p. 62

















p. 63

















p. 64



















































ARAVIS
ARAVIS
ARAVIS
CAPEB

APPUI CONSEIL A L'INNOVATION
SOCIALE
EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMESHOMMES
GUIDES METHODOLOGIQUES ET FICHES
PRATIQUES
SOUTIEN AU MONTAGE DE DOSSIER
DE FINANCEMENT DE FORMATION

p. 55

Pré
diagnostic
ou
diagnostic
par le
porteur

NATURE DE
L'INTERVENANT










CAPEB

SOUTIEN EN DROIT SOCIAL

CGPME

CLUB MANAGEMENT

p. 65

CGPME

DIAG RH

p. 66

CGPME

LES RENDEZ-VOUS RH

p. 67

CMA

CAP RH DIAG

p. 68

















CMA

CAP RH PERFORMANCE

p. 69

















CMA

CAP RH COMPETENCE

p. 70

















CMA

BOITE A OUTILS RH

















CMA

PLATEFORME DROIT DU TRAVAIL

















CMA

CAP RH SANTE SECURITE AU TRAVAIL

































CIBC

p. 71

ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES
PROBLEMATIQUES PSYCHOSOCIALES
DIAG DE SITUATION DES RPS D’UN
COLLABORATEUR




























CONSTRUCTYS

DEMARCHE COMPETENCE

p. 72

















CONSTRUCTYS

TRANSFERT DE SAVOIR FAIRE

p. 73

















p. 74















p. 75















p. 76















CIBC

DIRECCTE
FAFIEC
FAFIEC

APPUI CONSEIL CONTRAT DE
GENERATION
ACCOMPAGNEMENT PREPARATION
AUX MISSIONS DE CONSEIL
GESTION DES CARRIERES ET DES HAUTS
POTENTIELS




FAFIEC

KIT COMPETENCE


















FAFIEC

PLAN D'ACTION RH / FORMATION

p. 77

















FAFSEA

DIAG CONSEIL

p. 78

















FAFSEA

FICHES PRATIQUES

















FAFSEA

KIT OUTIL

















FAFTT

SCRIPT ETTI

p. 79

















FAFTT

SCRIPT FORMATION

p. 80
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d’accompagnement du changement par acteurs et par thématiques
DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT

OUTILS

THEMES RH TRAITES

Elaboration
d'une
stratégie
RH

Organi
-sation
du
travail

Condition
de
travail,
santé,
sécurité

Recrutement
Intégration

Fidélisation
Motivation

Management

Formation,
GPEC,
évolution
de carrière,
transfert
des savoirs

Relation
de
travail,
climat
social,
dialogue
social

Promotion de la
diversité

Egalité
femme
homme

Gestion
des âges

Handicap

Droit
du
travail

Etudes
RH

Atelier
de mise
en
pratique

Outils
RH
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Positionnement des dispositifs d’amélioration de la pratique RH et
TYPE D'ACCOMPAGNEMENT

TYPE DE DIAGNOSTIC

PORTEUR DU
DISPOSITIF

NOM DU DISPOSITIF

Page
Auto
diagnostic

Pré
diagnostic
ou
diagnostic
par le
porteur

Diagnostic
court par
un
consultant

Diagnostic
par un
consultant

NATURE DE
L'INTERVENANT

individuel de
l'entreprise

collectif
inter
entreprise

réalisé
par un
consultant

réalisé
par le
porteur

FORCO

GPEC

p. 81

















HANDILYON RHONE

DIAG CONSEIL FORMATION
HANDICAP

p. 82

















INTERGROS

CONSEILS SPECIALISES

p. 83

















INTERGROS

FORMATION CLE EN MAIN

















INTERGROS

PRO RH

















MDEF LYON

KIT RH

















MDEF LYON

RH, QUI PEUT M'AIDER







MDEF LYON

SECURISE’RA

p. 85





OPCA 3+

COMPETENCE PME

p. 86








OPCA 3+

DIAGNOSTIC PME

p. 87

















OPCA 3+

PREDIAGNOSTIC HANDICAP

p. 88

















OPCA 3+

PROFESSIONNALISATION RH

p. 89

















OPCA 3+

TSE

p. 90

















OPCA TRANSPORT

T COMPETENCES

















OPCA TRANSPORT

T DIAG

















OPCA TRANSPORT

T FORMATION

















OPCA TRANSPORT

T GESTION

















OPCABAIA

DIAG RH ACCOMPAGNEMENT

p. 92

















OPCALIA

STRATEGIE COMPETENCE

p. 93

















OPCALIM

DIAGNOSTIC TPE PME

p. 94













ECIA










OPCALIM











OPCALIM

KIT OUTIL E-PRO (Entretien
professionnel)

















OPCALIM

OFFRE DE GESTION RH

















OPCALIM

PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

p. 95

















OPCALIM

TRANSFERT DES SAVOIR FAIRE

p. 96

















REGION RHONE ALPES

RESSOURCES HUMAINES PME

p. 97

















UNIFAF

ATELIERS METHODOLOGIQUES

















UNIFAF

CONSEIL RH

p. 98

















UNIFAF

CONSEIL RH - EMPLOIS D'AVENIR

p. 99

















UNIFAF

GUIDE DE GPEC

















UNIFAF

GUIDE DE L'ENTRETIEN
PROFESSIONNEL DE FORMATION

UNIFAF

LES ETUDES

UNIFORMATION

AUTO DIAG DE REPARTITION DES
AGES ET DES COMPETENCES

UNIFORMATION

ZOOM RH

p. 100









UPA

ATOUTS RH

p. 101









VIVEA

ETUDES RH

p. 84

p. 91
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d’accompagnement du changement par acteurs et par thématiques
DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT

OUTILS

THEMES RH TRAITES
Elaboration
d'une
stratégie
RH

Organi
-sation
du
travail

Condition
de
travail,
santé,
sécurité

Formation,
GPEC,
évolution
de carrière,
transfert
des savoirs

Relation
de
travail,
climat
social,
dialogue
social

Promotion de la
diversité

Etudes
RH

Atelier
de mise
en
pratique

Outils
RH

Recrutement
Intégration

Fidélisation
Motivation

Management
















































































Egalité
femme
homme

Gestion
des âges

Handicap

Droit
du
travail
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ADEFIM RODHANIENNE
Diagnostic GPEC

Objectif

Faire un état des lieux des pratiques RH de l’entreprise, et définir un
plan d’action à mettre en œuvre.

Condition d’accès

Entreprises, adhérant à l’ADEFIM Rhodanienne, de moins de 300 salariés.

Nature de la prestation

Diagnostic


Evaluer les compétences


Exemples d’actions proposées

Mettre en œuvre une politique pour développer la motivation et la
fidélisation



Mettre en place une politique de gestion des âges



Mettre en place une politique de recrutement et de formation des
jeunes



Nature de l’intervenant

Développer l’employabilité des salariés

Consultant RH sélectionné par l’entreprise.
Si l’entreprise le souhaite, l’ADEFIM Rhodanienne peut lui proposer une
liste de prestataires.
La prestation est d’une durée de 5 jours maximum ou de 35 heures,
dans une période n’excédant pas une année.

Déroulement

Le

consultant

réalise

un diagnostic des pratiques RH

au

sein

de

l’entreprise.
Au cours d’une réunion de restitution, il remet à l’entreprise un plan
d’actions à mettre en œuvre.

Financement

L’action est financée à 75% par l’ADEFIM Rhodanienne, 25% restent à la
charge de l’entreprise. Un plafonnement dans la prise en charge est fixé
à 900 euros HT/jour.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône

Référent GLYCEN : Bruno Richard
Adjoint de direction
04 78 77 06 08 - brichard.adefim.rhodanienne@adefim.com
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AFDAS
Dispositif d’Appui TPE – Spectacle Vivant

Accompagner le projet entrepreneurial en fiabilisant les pratiques de l’entreprise et en
Objectif

proposant des pistes de consolidation et de développement réalistes. Ce dispositif porte sur

trois volets : l’organisation-management, la gestion des ressources humaines, et la gestion
économique et financière.
Les critères d’accès ci-dessous sont tous exigés :


Détenir une licence d’entrepreneur de spectacle ou le label des prestataires de services
techniques



Etre en activité depuis plus de 3 ans avec un code APE 9001Z, 9002Z, 9004Z



Condition d’accès

Employer de 1 à 4 salariés en équivalent temps plein (dont artistes et techniciens en
CDDU (Contrats à Durée Déterminée d’Usage)) sur au moins 2 des 3 derniers
exercices



Cotiser à l’AFDAS et être à jour de ses contributions à la formation professionnelle



La personne qui suivra l’accompagnement doit exercer une fonction de responsabilité
et/ou d’encadrement dans l’entreprise.

Nature de la prestation

Diagnostic et accompagnement

Exemples d’actions
proposées



Organiser les relations de travail



Améliorer ses pratiques de management



Développer un projet d’entreprise au-delà du projet artistique


Nature de l’intervenant

Améliorer la gestion de leur personnel, des emplois et des compétences

Consultant RH pré-selectionné par l’AFDAS dans le cadre d’un appel d’offre
La prestation dure 5 jours et s’effectue sur une période n’excédant pas 6 mois. Elle

intègre des temps dans l’entreprise (3 jours consécutifs ou non) et des temps avec
d’autres entreprises (2 jours consécutifs ou non).
Pour le temps dans l’entreprise :

1. Diagnostic : le consultant effectue le diagnostic global sur les pratiques RH de
Déroulement

l’entreprise. Au terme du diagnostic, le consultant remet à l’entreprise un plan des actions
GPEC à mettre en œuvre.

2. Accompagnement à la mise en œuvre : le consultant accompagne l’entreprise à la
mise en œuvre des préconisations.
Le

temps

avec

d’autres

entreprises

est

consacré

au

partage

de

pratiques

et

d’expériences, et à des rappels généraux relatifs au cadre réglementaire. Il permet

également de travailler sur des propositions d’outils communs et formaliser des pistes de
réflexion sur la mutualisation des moyens du groupe.
Financement
Partenaires du dispositif
Territoire concerné

L’action est financée à 100% par le Ministère de la Culture et de la Communication,
l'AFDAS et la Commission Paritaire Nationale Emploi-Formation du Spectacle Vivant.
Commission Paritaire Nationale Emploi-Formation du Spectacle Vivant, le Ministère de la
Culture et de la Communication
France

Référent GLYCEN : Nadège Genty
Coordinatrice Service entreprises
04 72 00 55 06 - n.genty@afdas.com
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ANFA
Compétence Emploi II – Groupes de Distribution
des Services de l’Automobile (GDSA )
Réaliser un diagnostic GPEC pour définir les actions à mener afin de faire face aux
mutations
Objectif

de

l’environnement

économique,

règlementaire,

technologique

et

démographique. Accompagner la structuration de la fonction GRH au sein de
l’entreprise et l’intégration transversale des différentes entités qui la composent.

Condition d’accès

Les entreprises de 50 à 250 salariés appartenant ou non à un Groupe de Distribution
des Services de l’Automobile, ainsi que les Groupes de Distribution des Services de
l’Automobile relevant de la convention collective quelle que soit leur taille.

Nature de la prestation

Exemples d’actions
proposées

Diagnostic et Accompagnement


Mettre en place une politique RH structurée



Se mettre en conformité avec les dispositifs réglementaires et légaux



Organiser la transmission des savoir-faire




Nature de l’intervenant

Anticiper et gérer mes évolutions (activité, environnement, …)
Maintenir et développer les compétences

Consultant

RH

ou métier pré-selectionné par l’ANFA dans le cadre d’un appel d’offre

Le diagnostic d’un maximum de 30 jours, est précédé de 4 phases :
1. Le conseiller de l’ANFA présente le projet et le cahier des charges au dirigeant
de l’entreprise.
2. L’entreprise est accompagnée dans l’élaboration du cahier des charges par le
Déroulement

conseiller et l'expert RH.
3. Le dossier est présenté à la commission de sélection des projets ANFA pour
validation.
4. Si le dossier est validé, le consultant intervient dans l’entreprise pour la phase de
diagnostic selon le cahier des charges réalisé.

Financement

L’action est financée à 100% par l’ANFA et l’Etat, dans la limite de 30 jours, dans
le cadre de l’accord cadre Compétences Emplois de janvier 2013.

Partenaire du dispositif

Etat

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Ghislaine Gallego
Conseillère entreprises
04 72 01 43 93 - gallegog@anfa-auto.fr
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ANFA
Compétence Emploi II – moins de 50 salariés

Objectif

Condition d’accès
Nature de la prestation

Accompagner le gérant de l’entreprise dans la mise en place d’une
démarche GPEC.
Les

entreprises

Nature de l’intervenant

moins

de

50

salariés

relevant

de

la

branche

professionnelle des services de l’automobile.
Diagnostic et Accompagnement


Exemples d’actions proposées

de



Développer une politique de fidélisation des salariés
Faire monter en qualification des salariés



Organiser la transmission des savoir-faire



Développer la polyvalence

Consultant

RH

ou métier pré-selectionné par l’ANFA dans le cadre d’un

appel d’offre
La prestation s’effectue sur une durée de 3 à 8 jours.
L’action se déroule comme suit :
1. Un pré-diagnostic des pratiques de l’entreprise est réalisé par le
conseiller entreprise ANFA.

Déroulement

2. Un diagnostic GPEC est effectué au sein de l’entreprise par le
consultant.
Consultant et chef d’entreprise se rencontrent pour affiner le diagnostic,
puis des entretiens individuels sont réalisés avec les salariés afin d’évaluer
les compétences et potentiels. Une restitution au chef d’entreprise est
réalisée avec des préconisations et un plan d’action opérationnel.

Financement

L’action est financée à 100% par l’ANFA et l’Etat dans le cadre d’un
accord de branche.

Partenaire du dispositif

Etat

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Julie Nisio
Conseillère entreprises
04 72 01 43 93 - nisioj@anfa-auto.fr
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APEC
Objectif égalité Femmes - Hommes

Objectif

Condition d’accès

Mesurer et comprendre la situation de l’entreprise au regard de l’égalité
professionnelle et élaborer un plan d’action
Toutes les entreprises du secteur privé versant une cotisation à l’APEC.
Avoir complété au préalable le RSC (Rapport de Situation Comparée) pour
l’année N-1.

Nature de la prestation

Diagnostic


Mettre en place des contrats de professionnalisation ou en alternance
pour les postes d’ingénieristes


Exemples d’actions proposées



Augmenter la proportion des femmes dans les effectifs
Sensibiliser

les

acteurs

internes

(recrutement

et

managers)

et

les

partenaires externes (Pôle emploi, les agences intérimaires) sur leur
engagement

Egalité

professionnelle

et

Egalité

de

traitement

des

candidatures F/H sur tous les postes
Nature de l’intervenant

Le Consultant APEC
La durée totale de l’action, est d’une journée qui se déroule comme suit :
1. Le Diagnostic de la situation de l’entreprise en matière d'égalité permet de
recueillir

Déroulement

des

données

chiffrées

et

d’éventuels

écarts

sur

les

conditions

générales d’emploi, la rémunération, les conditions de travail, la formation,
l’articulation

entre

activité professionnelle

et exercice

de

la

responsabilité

familiale.
2. L’établissement d'un plan d'action vise à hiérarchiser les mesures à
prendre, fixer des objectifs de progression et permettre le suivi des indicateurs
chiffrés par catégorie professionnelle.
Financement

L’action est financée à 100% par l’APEC.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Jean-Marc Menigoz
Consultant relations entreprises
04 72 83 88 95 - 06 98 46 63 17
laurence.doumba@apec.fr
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APEC
Objectif inter génération

Objectif

Analyser la situation de l’entreprise sur la question de la gestion des
âges.
Préparer les engagements de l’entreprise dans ce domaine.

Condition d’accès

Toutes les entreprises du secteur privé versant une cotisation à
l’APEC ayant réalisé le « diagnostic génération » proposé par l’Etat
sur son site Internet.

Nature de la prestation

Diagnostic et Accompagnement


Répartir

par

tranche

d’âge

les

compétences

stratégiques

nécessaires au développement l’entreprise
Exemples d’actions proposées



Accompagner dans le choix des domaines d’action adaptés et
des mesures détaillées en privilégiant les bonnes pratiques



Définir

les

prochaines

étapes

utiles

à

la

négociation

de

l’accord
Nature de l’intervenant

Le Consultant APEC
L’action dure 2 demi-journées et se base sur l’auto-diagnostic réalisé
préalablement par l’entreprise. Les étapes sont les suivantes :
1. L’analyse du diagnostic permet entre autres d’identifier les axes

Déroulement

stratégiques, de mesurer l’efficacité des actions seniors et d’analyser
la situation des jeunes et des salariés âgés.
2. L’élaboration du contenu de l’accord intergénérationnel

permet à

l’entreprise de répondre à ses obligations et se concrétise par la
remise d’un livret de synthèse.
Financement

L’action est financée à 100% par l’APEC.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Jean-Marc Menigoz
Consultant relations entreprises
04 72 83 88 95 - 06 98 46 63 17
laurence.doumba@apec.fr
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APEC
Repères RH

Objectif

Condition d’accès
Nature de la prestation

Exemples d’actions proposées

Cerner

pour

mieux piloter

les

ressources humaines.
Toute entreprise cotisant à l’APEC et disposant d’un taux d’encadrement
d’au moins 15%.
Autodiagnostic et pré-diagnostic


Développer la compétitivité de l’entreprise



Travailler sur la capacité à recruter





Nature de l’intervenant

les enjeux stratégiques de l’entreprise

Travailler sur la question du management
Faire un point sur les ressources et les besoins de compétences
Mettre en place une politique de motivation et de fidélisation

Le Consultant APEC
L’action dure environ 2h30 et se base sur le travail d’auto-diagnostic en
ligne, proposé par l’APEC, préalablement réalisé par l’entreprise :
1. Le questionnaire en ligne permet d’analyser la situation de l’entreprise
sous les angles business, opérationnels et humains. L’entreprise choisit

Déroulement

parmi 20 thèmes, ceux qu’elle considère les plus importants à approfondir.
2. Le rendez-vous avec le consultant APEC permet une restitution des
résultats, un échange sur les réponses apportées par l’entreprise au
questionnaire

et

l’élaboration

d’un

plan

d’action

validé

par

le

chef

d’entreprise.
3. Une restitution du plan d’action et une orientation vers des prestataires
spécialisés est effectuée par le consultant APEC.
Financement

L’action est financée à 100% par l’APEC.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Jean-Marc Menigoz
Consultant relations entreprises
04 72 83 88 95 - 06 98 46 63 17
laurence.doumba@apec.fr
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ARAVIS
Allongement des carrières et prévention de l’usure

Aider les entreprises à intégrer l'allongement de la vie professionnelle et
Objectif

construire une politique de "prévention de l'usure professionnelle" en amont, pour
tous les salariés, en croisant des actions de prévention des risques et de
gestion des parcours professionnels.

Condition d’accès
Nature de la prestation

Entreprises et associations de moins de 250 salariés en priorité
Diagnostic et accompagnement


Réaliser un diagnostic démographique des populations de l'entreprise



Identifier les éventuels facteurs d'usure à l'œuvre



Faire apparaître les enjeux liés à l'allongement des carrières (maintien
dans

Exemples d’actions
proposées

l'emploi,

turn

over,

transmission

des

savoir-faire,

accueil

des

nouveaux, ...)



Renforcer et mettre en cohérence les actions contribuant à la prévention
des risques et à la construction des parcours professionnels
Faire travailler le comité de direction et le CHSCT pour intégrer la
prévention de l'usure dans tous les projets de l'entreprise

Nature de l’intervenant

Chargé de mission ARAVIS



Déroulement





Analyse de besoins et des enjeux
Diagnostic démographique
Enquête terrain
Aide à la construction d'un plan d’action
Définition des modalités de mise en œuvre

Possibilité de financement de 5 jours d’accompagnement pour les PME ou
Financement

associations de moins de 250 salariés ; payant au-delà et pour les plus
grandes entreprises.

Possibilité de financement par le FACT (Fonds pour

l’Amélioration des Conditions de Travail)
Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Sophie Le Corre
Pilote du dispositif égalité femmes hommes
04 37 65 49 77
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- s.lecorre@aravis.aract.fr

ARAVIS
Appui aux Relations SOciales (AReSO)

Aider les acteurs de l’entreprise à améliorer leurs relations sociales, dans des
Objectif

situations de dialogue social dégradé, de relations de travail difficiles, pour
faciliter le dialogue social lors de la mise en place d’instances représentatives
du personnel, de préparation de négociation, ….

Condition d’accès
Nature de la prestation

Toute entreprise du secteur privé ou public dotée, de préférence, d’instances
représentatives du personnel.
Diagnostic, accompagnement individuel, accompagnement collectif, formation


Exemples d’actions
proposées





Nature de l’intervenant

Favoriser le dialogue social au sein de l’entreprise
Développer les relations collectives
Accompagner la restauration des relations pour traiter les problèmes
techniques et humains de l’entreprise
Gérer l’absentéisme

Binôme d’intervenants composé de chargés de mission ARAVIS, et/ou de
consultants pré-sélectionnés par ARAVIS dans le cadre d’un appel d’offre, et/ou
d’agents des services de travail formés à l’appui aux relations sociales
La prestation peut prendre plusieurs formes selon les besoins de l’entreprise et
les sujets abordés :



Déroulement

des accompagnements individuels d’entreprises - des actions collectives
(groupe industriel multi sites, association multi établissements, …)
des formations paritaires et intra entreprises au dialogue social, relations
sociales et négociations

Le process est le suivant :
1. Une analyse de la demande est effectuée au cours d’une rencontre entre
les acteurs du dialogue social de l’entreprise et les intervenants, et les
consultants. Cette analyse donnera lieu à un engagement par les parties.
2. L’accompagnement de l’entreprise est effectué par un binôme d’intervenants
selon des modalités adaptées (séminaire de trois jours, ou groupes de travail
sur une durée de deux à trois mois, ou formation, …).

Financement

La prestation est prise en charge à 50% par la DIRECCTE ; le restant est à
la charge de l’entreprise.

Partenaire du dispositif

DIRECCTE Rhône-Alpes

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Alain Charvet
Pilote du dispositif Appui aux Relations Sociales
06 03 58 18 17 - a.charvet@aravis.anact.fr
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ARAVIS
Appui conseil à l’innovation sociale

Objectif

Mettre en œuvre, avec l’appui d’un consultant, un projet socialement innovant qui
engage des pratiques en termes de management, d’organisation, de gestion des
ressources humaines et de rapports à l’environnement.
Les entreprises ou associations de moins de 250 salariés, et les établissements ou
filiales qui proposent un projet respectant un cahier des charges précis :

Condition d’accès



avoir une dimension novatrice pour l’entreprise et/ou le territoire



améliorer la qualité de vie au travail des salariés



Nature de la prestation

proposées






Nature de l’intervenant

d’organisation du travail, de dialogue social
mobiliser l’ensemble des parties concernées (salariés, clients, fournisseurs, usagers)

Accompagnement


Exemples d’actions

modifier durablement les pratiques de l’entreprise en matière de management,

Recruter avec les acteurs du territoire
Responsabiliser les pratiques d’achat
Développer performances et conditions de travail
Développer l’articulation vie au travail/hors travail
Mutualiser les RH pour développer les marchés

Chargé de mission ARAVIS ou consultant RH pré-sélectionné par le porteur dans le
cadre d’un appel à projet
L’entreprise doit déposer un dossier de candidature auprès d’ARAVIS selon des
modalités présentées sur le site Internet ; l’acceptation du dossier est soumis à
l’accord du comité d’engagement. Les prestations peuvent prendre trois formes, et
s’étendre sur une période maximum de 18 mois :


un appui-conseil d’une durée maximum de 5 jours, afin de préciser le projet
et en assurer la faisabilité (avec la définition de l’ingénierie, la mobilisation

Déroulement


des parties prenantes, la formalisation d’un cahier des charges, …)
un appui conseil d’une durée maximum de 15 jours pour aider l’entreprise à
mettre en œuvre son projet d’innovation dans une logique participative et/ou



paritaire
l’association d’une partie d’appui conseil pour la définition du projet et une
autre partie pour sa mise en œuvre, pour une durée maximum de 15 jours,
sous condition de l’accord du comité d’engagement d’ARAVIS

Financement

ARAVIS et la Région prennent en charge 80% du coût ; restent à la charge de
l’entreprise 1 000 euros HT pour un appui conseil court, et 3 000 euros HT pour
un appui conseil long.

Partenaire du dispositif

Région Rhône-Alpes

Territoire concerné

Rhône-Alpes
Référent GLYCEN : Jérôme Bertin
Responsable de l'équipe mutations et territoires
04 37 65 49 91 - j.bertin@anact.fr
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ARAVIS
Egalité professionnelle femmes - hommes

Accompagner les entreprises par une démarche participative et paritaire pour :



Objectif



réaliser un diagnostic égalité professionnelle
et/ou

élaborer

et

mettre

en

œuvre

un

plan

d’action

« égalité

pro-

fessionnelle »
et/ou aider à mieux prendre en compte l’égalité femmes-hommes dans les
questions de santé au travail, organisation et parcours professionnels.

Condition d’accès
Nature de la prestation

Entreprises et associations de moins de 250 salariés en priorité
Diagnostic et accompagnement



Exemples d’actions



proposées

Accompagnement

paritaire

des

Comités

d’établissement

pour

réaliser

le

diagnostic égalité professionnelle en amont de la négociation d’un accord
Formation-action à la démarche de diagnostic égalité professionnelle pour les
directions d’entreprise et les IRP (en inter ou intra-entreprises)
Accompagnement

paritaire

de

CHSCT

sur

les

TMS

(Troubles

Musculo-

Squelettiques), les RPS (Risques Psycho-Sociaux), la prévention de l’usure, ...


prenant en compte la question du genre
Actions collectives sur la mixité des métiers avec des groupes d’entreprises
souhaitant ouvrir à des femmes des postes traditionnellement occupés par des
hommes

Nature de l’intervenant

Chargé de mission ARAVIS
Selon les cas :


Accompagnement individuel d’entreprise ou d’association : 5 jours minimum
d’appui-conseil, avec travail conjoint des directions et des IRP, et implication

Déroulement



des salariés dans les phases diagnostic et recherche de pistes d’action
Formation-action : 3 jours minimum
Action collective : alternance de séminaires collectifs et de demi-journées
d’appui individuel aux entreprises

Possibilité
Financement

de

financement

de

5

jours

d’accompagnement

pour

les

PME

ou

associations de moins de 250 salariés ; payant au-delà et pour les plus grandes
entreprises.

Partenaire du dispositif

ANACT, Etat (DIRECCTE et DRDFE Rhône-Alpes), Région Rhône-Alpes

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Christine Martin-Cocher
Chargée de mission santé au travail
04 37 65 49 85 – c.martin-cocher@anact.fr
s.lecorre@aravis.aract.fr
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CGPME
Club Management

Favoriser le développement et l’acquisition des compétences des dirigeants de
Objectif

TPE/PME en Management, RH, Développement Commercial et Gestion/Finance. Le
CLUB Management se veut être un lieu d’échanges et de constructions entre
dirigeants de TPE-PME.

Condition d’accès

Etre adhérent à la CGPME du Rhône

Nature de la prestation

Accompagnement

Exemples d’actions
proposées



Mettre en place l’évaluation annuelle de mes employés



Améliorer la cohésion et la dynamique d’équipe : Comprendre les leviers,
Comment améliorer ma communication avec mon équipe ?



Mieux gérer la Génération Y et l’intergénérationnel : caractéristiques, modes
d’emploi et opportunités pour l’entreprise



Développer, créer, renforcer les compétences de mon équipe



Transformer les fiches de fonction en outil de management



Utiliser les outils du recrutement


Nature de l’intervenant

Accompagner un collaborateur à sa prise de fonction

Consultants RH
Des temps de formation :


en matinée (de 9h à 12h30) sous forme d’atelier, composé de 12/15
personnes, dans les locaux de la CGPME du Rhône

Déroulement



en soirée (à partir de 18h) sous forme de conférence dans les locaux de
l’IDRAC.

La programmation est fixée de septembre à juillet de l’année suivante. Elle est
communiquée à l’ensemble des adhérents à partir de fin août et durant toute
l’année.
Financement

Les coûts de ce service sont intégralement pris en charge par la CGPME du Rhône
et ses partenaires.

Partenaire du dispositif

IDRAC et FIDUCIAL

Territoire concerné

Rhône

Référent GLYCEN : Gaëlle Dancourt
Responsable du service Compétences et Développement
04 72 53 74 74 - gaelle.dancourt@cgpme69.org
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CGPME
DIAG RH


Objectif

Identifier

la

situation

de

votre

entreprise

quant

à

sa

Gestion

de

ses

Ressources Humaines



Disposer d’un état des lieux de l’existant
Disposer d’une proposition de plan d’actions à court/moyen/long terme

Condition d’accès

Etre adhérent à la CGPME du Rhône

Nature de la prestation

Diagnostic
Il s’agit de faire un état des lieux et des préconisations d’amélioration de l’ensemble
des process RH de l’entreprise. Ce service correspond à une entreprise qui
souhaite :


Fiabiliser ses effectifs



Optimiser et sécuriser ses coûts RH

Exemples d’actions



proposées






Nature de l’intervenant

Gagner du temps dans sa Gestion des Ressources Humaines
Mieux connaître ses collaborateurs
Trouver d’autres clefs de motivation de ses collaborateurs que le salaire
Conforter son regard sur sa Gestion des Ressources Humaines avec une aide
extérieure
Identifier des solutions sur mesure

Consultants RH
Lors d’un premier temps individuel de 2 heures de questionnement et réflexion, un
consultant fait émerger les informations nécessaires à l’élaboration du diagnostic.

Déroulement

Au cours d’un second temps individuel de 2 heures d’échanges, réflexion et conseil,
le consultant vous permet de vous approprier le diagnostic et les préconisations
présentés.

Financement

Les coûts de ce service sont intégralement pris en charge par la CGPME du Rhône
et les consultants intervenants.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône

Référent GLYCEN : Gaëlle Dancourt
Responsable du service Compétences et Développement
04 72 53 74 74 - gaelle.dancourt@cgpme69.org
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CGPME
Les rendez-vous RH

Objectif

Accompagner les dirigeants de TPE-PME dans la résolution de leurs problèmes de
Management et RH.

Condition d’accès

Etre adhérent à la CGPME du Rhône

Nature de la prestation

Diagnostic et accompagnement


Elaborer le profil de poste d’un nouveau collaborateur



Fixer des objectifs et évaluer mes collaborateurs

Exemples d’actions



proposées




Nature de l’intervenant
Déroulement

Financement

Gérer un conflit avec un salarié
Communiquer

sur

les

changements

dans

l’entreprise

auprès

de

mes

collaborateurs
Aider un collaborateur à se positionner en tant que manager

Consultants RH
Un temps individuel de 2 à 3 heures de questionnement, réflexion, conseil et
formation durant lequel un consultant vous aide à répondre à votre besoin
Les coûts de ce service sont intégralement pris en charge par la CGPME du Rhône
et les consultants intervenants.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône

Référent GLYCEN : Gaëlle Dancourt
Responsable du service Compétences et Développement
04 72 53 74 74 - gaelle.dancourt@cgpme69.org

67

Chambre de Métiers et d’Artisanat du Rhône
Cap RH Diag

Déterminer les points fort de l’entreprise en matière de gestion RH pour les
Objectif

aider à l’optimiser, à anticiper les évolutions de compétences, à mieux
recruter, motiver, organiser, manager.

Condition d’accès

Entreprises ressortissantes de la CMA

Nature de la prestation

Diagnostic

Exemples d’actions proposées



Rédiger des fiches des postes



Mettre en place des entretiens professionnels



Organiser la délégation de tâches



Nature de l’intervenant

Formaliser le plan de formation
Réaliser un plan d’action pour motiver/fidéliser les salariés

Chargé de mission CMA
L’action se déroule en deux temps :

Déroulement

1. Le diagnostic d’une demi-journée permet d’identifier les axes de progrès
de l’entreprise en matière de gestion RH.
2. La restitution d’une demi-journée permet de faire le point avec l’entreprise
sur les actions à mener et de fixer les préconisations à mettre en œuvre.

Financement

L’action est financée à 100% par la CMA.

Partenaires du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône

Référent GLYCEN : Laure Astegiano
Chef de Projet Ressources Humaines
04 72 43 43 36 - l.astegiano@cma-lyon.fr
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Chambre de Métiers et d’Artisanat du Rhône
Cap RH Performance

Accompagner
Objectif

l’entreprise

dans

la

structuration

de

sa

Gestion

des

Ressources Humaines.
Professionnaliser le dirigeant dans sa fonction de Manager.

Condition d’accès

Entreprises ressortissantes de la CMA

Nature de la prestation

Accompagnement


Formaliser un organigramme



Rédiger des fiches de postes



Formaliser des délégations de tâches


Exemples d’actions proposées

Conduire les entretiens individuels : entretien pro, d’évaluation de
recadrage



Détecter les leviers de motivation et les facteurs d’insatisfaction



Mettre

place

des

outils

pour

mobiliser

et

impliquer

ses

collaborateurs



Identifier son style de management pour améliorer son leadership



Adopter des outils pour prioriser et planifier la charge de travail


Nature de l’intervenant

en

Coacher les manager

Conseiller CMA
Formation action sur un format 2 jours de collectif et 1 jour de suivi

Déroulement

individuel
ou

Accompagnement

sur

mesure :

le

nombre

de

demi-journées

est

déterminé en fonction du besoin de l’entreprise
Formation action : prise en charge par le Conseil de la Formation ou,
Financement

dans le cas d’un accompagnement sur mesure, le reste à charge pour
l’entreprise est de 150 euros par demi-journée

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône

Référent GLYCEN : Laure Astegiano
Chef de Projet Ressources Humaines
04 72 43 43 36 - l.astegiano@cma-lyon.fr
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Chambre de Métiers et d’Artisanat du Rhône
Cap RH Compétences

Réaliser
Objectif

un

état

des

lieux

des

compétences

et

accompagner

l’entreprise dans sa construction du plan de formation en lien avec
sa stratégie de développement

Condition d’accès

Entreprises ressortissantes de la CMA

Nature de la prestation

Accompagnement


Anticiper les besoins en compétences



Evaluer les compétences des salariés


Exemples d’actions proposées





Déroulement

Financement

les

écarts

entre

compétences

détenues

et

demi-journées

est

compétences nécessaires


Nature de l’intervenant

Mesurer

Mettre en place les entretiens professionnels
Elaborer le plan de formation
Gérer le Compte Personnel de Formation
Développer le tutorat et l’alternance

Conseiller CMA

Accompagnement

sur

mesure :

le

nombre

de

déterminé en fonction du besoin de l’entreprise
Le reste à charge pour l’entreprise est de 150 euros par demijournée.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône

Référent GLYCEN : Laure Astegiano
Chef de Projet Ressources Humaines
04 72 43 43 36 - l.astegiano@cma-lyon.fr
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Chambre de Métiers et d’Artisanat du Rhône
Cap RH Santé Sécurité au travail

Objectif

Permettre à l’entreprise d’être en conformité avec la réglementation sur les
risques professionnels : Document, Pénibilité, ...

Condition d’accès

Entreprises ressortissantes de la CMA

Nature de la prestation

Accompagnement


Analyser les postes de travail



Identifier les dangers


Exemples d’actions proposées






Nature de l’intervenant

Identifier les facteurs d’exposition aux risques professionnels
Formuler le Plan d’action Santé Sécurité au travail
Gérer le Compte Pénibilité
Réaliser les fiches de pénibilité
Réaliser le document unique

Conseiller CMA

Formation action sur un format 2 jours de collectif et 1 jour de suivi
Déroulement

individuel sur site avec documents rédigés (DU+ fiches de pénibilité)
Ou
Accompagnement individuel

Financement

Formation action : prise

en charge par le Conseil de la Formation.

Accompagnement individuel (400 €)

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône

Référent GLYCEN : Laure Astegiano
Chef de Projet Ressources Humaines
04 72 43 43 36 - l.astegiano@cma-lyon.fr
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CONSTRUCTYS
Démarche Compétence

Objectif

Développer et adapter les compétences de l’entreprise à l’évolution du
marché et mettre en lien stratégie, organisation et compétences.

Condition d’accès

Entreprises de moins de 250 salariés, adhérant à Constructys.

Nature de la prestation

Diagnostic et accompagnement


Exemples d’actions proposées

un

état

des

lieux

des

compétences

présentes

dans

l’entreprise




Nature de l’intervenant

Réaliser

Identifier les besoins de formation
Réaliser le plan de formation
Accompagner à la mise en place des entretiens professionnels

Consultant en RH pré-sélectionné par Constructys dans le cadre d’un appel
à projet
Cette action se déroule en trois temps :
1. Le pré-diagnostic est réalisé par un conseiller formation Constructys.
2. Le diagnostic, d’une durée de 1,5 jour, est effectué au sein de
l’entreprise par le consultant. Au terme de celui-ci, des préconisations et un

Déroulement

plan d’action sont remis à l’entreprise.
3. L’accompagnement est d’une durée de 4 jours ; le consultant va aider
l’entreprise dans la mise en œuvre du plan d’action proposé.
Ce dispositif peut proposer des temps collectifs d’échanges quand plusieurs
entreprises se lancent en même temps dans la démarche.

Financement

Ce dispositif est financé à 100 % par Constructys et le FSE.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Jacques Berger
Conseiller formation second œuvre
06 89 15 98 52 - jacques.berger@constructys.fr
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CONSTRUCTYS
Transfert de savoir-faire

Objectif

Repérer les savoir-faire clés de l’entreprise risquant de disparaître,
organiser et accompagner leurs transmissions dans l’entreprise.

Condition d’accès

Entreprises de moins de 250 salariés, adhérant à Constructys.

Nature de la prestation

Diagnostic et accompagnement



Exemples d’actions proposées

Nature de l’intervenant

Utiliser une machine à projeter des enduits en façade
Gérer des chantiers de rénovation



Gérer les tensions et la charge de l’équipe de travail



Organiser le travail de différents chantiers

Consultant en RH pré-sélectionné par Constructys dans le cadre d’un
appel à projet
Cette action se déroule en 3 temps :
1.

Déroulement

Un

pré-diagnostic

est

effectué

par

le

conseiller

formation

de

Constructys pour valider la problématique de transmission des savoirs.
2. Un diagnostic de 1,5 jour des savoir-faire clés à transmettre est
ensuite réalisé.
3. L’accompagnement, d’une durée de 4 jours, sert à la mise en place
et au déroulement du transfert de compétences.

Financement

Ce dispositif est financé à 100 % par Constructys et le FSE.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Jacques Berger
Conseiller formation second œuvre
06 89 15 98 52 - jacques.berger@constructys.fr
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DIRECCTE UT 69
Appui Conseil Contrat de Génération (ACCG)

Objectif

Favoriser le déploiement des contrats de génération et faire évoluer les
pratiques en matière de gestion des âges.

Condition d’accès

Entreprises de moins de 300 salariés.

Nature de la prestation

Diagnostic et accompagnement



Exemples d’actions proposées

Anticiper les départs à la retraite en préservant les savoir-faire
Aider à la négociation d’un accord collectif ou à l’élaboration d’un plan
d’action



Accompagner

la

transmission

des

connaissances

à

des

jeunes

embauchés

Nature de l’intervenant

Mettre en place un plan d’égalité professionnelle

Consultant présélectionné par les partenaires du dispositif dans le cadre de
leur propre appel d’offre
Selon les partenaires proposant ce dispositif, différents modules peuvent être
mis en œuvre, ensembles ou séparément :
1. Un diagnostic en entreprise (pouvant aller jusqu’à 4 jours) est effectué par
le consultant. A son terme, le consultant remet à l’entreprise un plan d’actions
sur les sujets prioritaires pour l’entreprise.

Déroulement

2. Un accompagnement à la mise en œuvre (pouvant aller jusqu’à 5 jours)
est effectué par le consultant, pour aider l’entreprise à mettre en place les
préconisations du plan d’action avec la possibilité de préparer la rédaction de
l’accord

de

génération.

Cet

accompagnement

peut

intégrer

une

aide

à

l’élaboration du plan d’action et/ou l’aide à la négociation d’un accord.
3. Une aide spécifique à la transmission des savoirs pouvant aller jusqu’à 2
jours.
Le financement de la DIRECCTE est généralement de 50% et peut dans
Financement

certains cas atteindre 80%. Le financement complémentaire peut être pris en
charge par l’OPCA dont dépend l’entreprise.

Partenaires du dispositif

Organismes Consulaires : CCI, CMA, Organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA)
Organismes relais : CGPME, HANDI LYON RHONE, MDEF, MEDEF

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
Service Accompagnement des mutations des entreprises - 04 72 65 58 50
Renseignements travail-emploi - 04 72 65 59 59
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FAFIEC
Accompagnement Préparation aux missions de conseil

Objectif

Identifier, analyser et évaluer les forces et les axes d’amélioration de
l’entreprise dans ses pratiques RH, avec la possibilité de bénéficier ensuite
d’un accompagnement sur les problématiques identifiées.

Condition d’accès

Entreprise de moins de 250 salariés, adhérant au FAFIEC.

Nature de la prestation

Diagnostic

Exemples d’actions proposées
Nature de l’intervenant



Faire un état des lieux des pratiques et de la maturité RH



Réaliser une analyse stratégique des besoins de compétence



Définir un plan d’action à mettre en œuvre

Conseiller formation FAFIEC
Cette action se déroule sur 2 demi-journées en discontinu :


une demi-journée d’entretien avec le dirigeant,



et une demi-journée de restitution.

Déroulement

Suite à ce premier état des lieux, l’entreprise peut demander à bénéficier
d’autres dispositifs et services proposés par le FAFIEC (autres prestations
RH, actions de formation, …).
Financement

Cette action est prise en charge à 100% par le FAFIEC.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
FAFIEC Antenne Sud-Est
0 811 02 11 12 - antennelys@fafiec.fr
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FAFIEC
Gestion des carrières et des hauts potentiels

Objectif

Aider l’entreprise à identifier les actions permettant de dynamiser la gestion
des carrières de ses collaborateurs, et ainsi de les fidéliser.

Condition d’accès

Entreprise de moins de 250 salariés, adhérant au FAFIEC

Nature de la prestation

Diagnostic et accompagnement

Exemples d’actions proposées

Nature de l’intervenant



Fidéliser les salariés



Gérer les potentiels et les talents



Gérer les carrières collectives et individuelles

Consultant RH présélectionné par le FAFIEC dans le cadre d’un appel
d’offre

Déroulement

La prestation se déroule sur 3 à 4 jours en continu ou en discontinu.

Financement

Cette action est prise en charge à 100% par le FAFIEC.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
FAFIEC Antenne Sud-Est
0 811 02 11 12 - antennelys@fafiec.fr
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FAFIEC
Plan d’action RH / Formation

Objectif

Aider l’entreprise à identifier les actions RH/Formation à mener pour
accompagner son évolution.

Condition d’accès

Entreprise de moins de 250 salariés, adhérant au FAFIEC

Nature de la prestation

Diagnostic et accompagnement


Définir un plan de formation



Accompagner le développement des compétences et de la profes-

Exemples d’actions proposées


Nature de l’intervenant

sionnalisation
Attirer et fidéliser les salariés
Mettre en place une politique de recrutement et d’intégration

Consultant RH présélectionné par le FAFIEC dans le cadre d’un appel
d’offre

Déroulement

La prestation se déroule sur 3 à 4 jours en continu ou en discontinu.

Financement

Cette action est prise en charge à 100% par le FAFIEC.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
FAFIEC Antenne Sud-Est
0 811 02 11 12 - antennelys@fafiec.fr
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FAFSEA
Diagnostic Conseil

Objectif

Condition d’accès

Clarifier

les

besoins

de

formation

de

l’entreprise

ou

résoudre

une

problématique RH.
Entreprises de moins de 250 salariés, adhérent de l’OPCA FAFSEA et
relevant d’un secteur ayant conclu un accord de branche qui prévoit un
accompagnement pour les entreprises.

Nature de la prestation

Exemples d’actions proposées

Diagnostic


Elaborer un référentiel métier et/ou des fiches de postes



Diagnostiquer l’organisation du travail et la valorisation des compétences



Elaborer un projet GPEC





Optimiser les achats de formation
Construire et piloter le plan de formation
Intégrer une démarche handicap ou la gestion des séniors dans la
politique RH

Nature de l’intervenant

L’entreprise choisit un cabinet de consultants RH parmi une liste des cabinets
présélectionnés par le FAFSEA dans le cadre d’un appel d’offre.
Le déroulement suit les phases suivantes :
1. Un pré-diagnostic et un cahier des charges, résumant les points de progrès
à traiter, sont réalisés par le FAFSEA et validés par l’entreprise.
2. Le FAFSEA présélectionne deux cabinets conseils qui vont soumettre leurs
propositions d’intervention à l’entreprise qui fera son choix.

Déroulement

3. Le diagnostic est réalisé par le consultant sur une durée de 3 jours et
permet de définir les axes de travail de l’entreprise. Une réunion de restitution
est ensuite assurée par le consultant pour présenter à l’entreprise un plan
d’actions à mettre en place, en présence du conseiller FAFSEA.
Le FAFSEA prend en compte ses résultats et apporte son expertise sur le
volet formation dans la mise en œuvre du plan d’action.

Financement

Cette action est financée à 100% par le FAFSEA.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Delphine Clerc-Gessay
Conseillère Formation
04 72 37 95 75 - delphine.clercgessay@fafsea.com
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FAF TT
Script ETTI

Objectif

Diagnostiquer

et

renforcer

les

pratiques

d’accompagnement

et

de

professionnalisation des salariés et développer une démarche qualité reconnue
sur la base du référentiel AFAQ EI/ ETTI.
Les entreprises de moins de 250 salariés (intérimaires ou permanents),

Condition d’accès

adhérents à FAF TT, ayant le statut d’Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion.

Nature de la prestation

Exemples d’actions proposées

Diagnostic et Accompagnement


Etudier le projet social de l’entreprise



Gérer les parcours individuels d’insertion des salariés





Développer des partenariats économiques, sociaux et institutionnels
Définir des objectifs sociaux et économiques
Mettre en place une politique de gestion des âges, de lutte contre les
discriminations

Nature de l’intervenant

Consultant RH pré-selectionné par FAF TT dans le cadre d’un appel d’offre
L’action se déroule comme suit :
1. Un diagnostic RH et Qualité d’une journée permet d’analyser les pratiques
de l’entreprise, ses point forts et axes de progrès sur ces deux aspects.
2. Une restitution permet ensuite de fixer les axes de développement

Déroulement

envisagés via la proposition d’un plan d’action concret.
Suite à cette première prestation, un accompagnement à la mise en œuvre
du plan d’action sur le volet RH ou sur le volet qualité peut être proposé à
l’entreprise par le FAF TT. La prestation d’accompagnement à la mise en
œuvre est prise en charge par le FAF TT.

Financement

Partenaires du dispositif

Le financement est pris en charge à 100% par le FAF TT.
Il s’agit d’une démarche commune CNEI et OPCALIA, afin de proposer une
prestation similaire à tous les membres du CNEI, qu’ils soient ETTI et
adhérentes au FAF TT, ou EI adhérentes à l’OPCALIA.

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Jennifer Weynacht
Déléguée territoriale, en charge de
l’animation du réseau des ETTI
04 62 31 41 95 - jweynacht@faftt.fr
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FAF TT
Script formation

Objectif
Condition d’accès
Nature de la prestation

Diagnostiquer les besoins de compétences et développer la formation des
salariés.
Entreprises

moins

de

250

salariés

(intérimaires

ou

permanents),

adhérents à FAF TT
Diagnostic et Accompagnement


Exemples d’actions proposées

de




Définir des priorités dans la gestion des budgets de la formation
Elaborer un process de formation interne
Définir

la

stratégie

de

formation

des

salariés

intérimaires

et

permanents
Nature de l’intervenant

Consultant RH pré-selectionné par FAF TT dans le cadre d’un appel d’offre
L’action se déroule en deux temps :
1. Un diagnostic d’une demi-journée permet de réaliser l’analyse des

Déroulement

pratiques

RH

et

de

formation

dans

le

cadre

du

développement

de

l’entreprise. Suite au diagnostic, un temps de restitution des préconisations
et du plan d’action est effectué par le consultant.
2. Un accompagnement de 2 jours à la mise en œuvre du plan d’action
est effectué par le consultant sur les axes prioritaires définis.

Financement

L’action est prise en charge à 100% par le FAF TT.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référents GLYCEN : Laure Virieux / Valérie Blanchard
Conseillères formation
Laure Virieux : 06 29 38 52 07 - lvirieux@faftt.fr
Valérie Blanchard : 06.66.75.20.44 - vblanchard@faftt.fr
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FORCO
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

Objectif

Accompagner les entreprises dans la gestion prévisionnelle de leurs emplois
et compétences et dans la construction d’outils RH.

Condition d’accès

Entreprise ayant de 20 à 200 salariés, adhérant au FORCO.

Nature de la prestation

Diagnostic et Accompagnement


Etablir des référentiels de compétences


Exemples d’actions proposées

Réaliser des fiches de postes



Créer un outil d’entretien



Optimiser l’organisation du travail



Accompagner l’entreprise pour faire face au turn-over


Nature de l’intervenant

Mettre en place ou améliorer le process d’entretien professionnel

Consultant RH pré-selectionné par le FORCO dans le cadre d’un appel
d’offre
Cette action se déroule en 2 temps :
1. Un pré-diagnostic est réalisé par le conseiller Formation FORCO, avec
une approche globale visant l’état des lieux des pratiques RH qui sera
remis au consultant.
2. Un diagnostic approfondi d’une durée de 3 à 5 jours est ensuite réalisé
par le consultant RH.

Déroulement

Le

consultant

effectue

ensuite

une

restitution

de

formules

des

préconisations. Il cherche également à identifier les outils à développer
permettant d’optimiser la gestion des ressources humaines.
L’entreprise peut ensuite être accompagnée par le conseiller formation
FORCO sur la mise en œuvre des solutions formation évoquées dans le
cadre du plan d’action.
Financement

Cette action est financée à 100% par le FORCO.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Marie-Noëlle Moussier
Conseillère formation, délégation Rhône-Alpes Auvergne
06 71 47 74 15 - mnmoussier@forco.org
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HANDI LYON RHONE
Diagnostic Conseil Formation Handicap

Objectif

Acquérir des pratiques professionnelles « Handi Accueillantes ».

Condition d’accès

Toutes les entreprises peuvent solliciter le dispositif.

Nature de la prestation

Diagnostic


Réaliser un état des lieux des pratiques de l’entreprise sur le champ
du handicap (accord, sensibilisation, formation, …)



Exemples d’actions proposées





Soutenir une démarche « Handi Accueillante » par une meilleure
connaissance du cadre légal et des acteurs
Modifier les représentations
Mettre en place des procédures d’accueil des salariés en situation de
handicap
Développer une stratégie de recrutement de personnes en situation de
handicap
Accompagner les collaborateurs en situation de handicap vers une
reconnaissance de travailleur handicapé


Nature de l’intervenant

Appréhender les possibilités de maintien dans l’emploi

Chargé de mission Handi Lyon Rhône
Le nombre de jours de diagnostic dépend des attentes et de la taille de la

Déroulement

structure.
Le conseiller Handi Lyon Rhône réalise le diagnostic au sein de l’entreprise,
puis il établit des préconisations et un plan d’actions à mettre en œuvre.

Financement

Prestations sur devis

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Céline Agus
Chargée de développement
04 37 53 01 47 - cagus@handilyonrhone.org
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INTERGROS
Conseils spécialisés

Objectif

Condition d’accès
Nature de la prestation

Obtenir des conseils sur mesure et personnalisés permettant à l’entreprise de
structurer et d’organiser une démarche RH dans l’entreprise.
Toute

qui

confie

la

gestion

de

son

plan

de

formation

à

INTERGROS.
Diagnostic



Exemples d’actions proposées

entreprise

Réaliser un bilan formation de l’année N-1 destiné à être présenté aux
instances représentatives du personnel
Réaliser un diagnostic emploi formation



Réaliser un cahier des charges d’achat de formation



Réaliser un audit des aspects règlementaires



Réaliser une étude de faisabilité et accompagner la démarche de
création d’un organisme de formation

Nature de l’intervenant

Conseiller formation ou délégué conseil INTERGROS
Ce dispositif peut se dérouler sur une durée de 1 à 2 jours en fonction de
la problématique de l’entreprise et de sa taille.
Il se déroule en deux temps :
1. Le conseiller INTERGROS réalise un pré-diagnostic téléphonique, ou lors

Déroulement

d’un rendez-vous en entreprise. Il fait une première analyse des pratiques RH
de l’entreprise et indique les sujets à approfondir lors du diagnostic.
2. Le conseiller INTERGROS réalise ensuite un diagnostic des pratiques RH
sur le ou les sujets identifiés comme prioritaires. Il informe l’entreprise du
cadre légal et des bonnes pratiques, et propose un plan d’actions à mettre
en œuvre. Au terme de ce diagnostic, il remet à l’entreprise une synthèse
des actions à mettre en œuvre, accompagnée de supports et outils.

Financement

Le financement de cette action est pris en charge à 100% par INTERGROS.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Béatrice Monnier
Conseillère formation
04 26 55 39 40 - b.monnier@intergros.com
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INTERGROS
PRO RH

Faire un état des lieux des pratiques de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Objectif

Compétences dans l’entreprise, et disposer d’outils opérationnels créés sur mesure pour
engager des actions dans les domaines du recrutement, de la formation, et de la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

Condition d’accès
Nature de la prestation

Les entreprises de moins de 250 salariés qui confient la gestion de leur plan de
formation à INTERGROS.

Diagnostic et accompagnement
Pour un diagnostic :





Exemples d’actions proposées



Identifier et mettre en place des actions de prévention des risques
Etablir un plan de formation triennal

Consolider le process de recrutement
Elaborer le livret d’accueil

Pour un diagnostic long :





Nature de l’intervenant

Rédiger des fiches de poste

Organiser la mobilité interne et le recrutement externe

Identifier les actions de formation nécessaires au renforcement des compétences
clés

Formaliser et mettre en œuvre des entretiens professionnels
Evaluer les compétences et les ressources

Consultant RH sélectionné par INTERGROS dans le cadre d’un appel à projet
L’action se déroule comme suit :
1. Le conseiller INTERGROS réalise un pré-diagnostic téléphonique ou lors d’un rendezvous en entreprise. Il fait une analyse des pratiques RH de l’entreprise et indique les

sujets à approfondir par le consultant lors du diagnostic. Il sélectionne le prestataire le
Déroulement

plus compétent sur ces problématiques.

2. Le diagnostic, de 1 à 4 jours, est mené par le consultant au sein de l’entreprise. Il
informe l’entreprise du cadre légal et des bonnes pratiques, et propose un plan d’actions
à mettre en œuvre, ainsi que les outils nécessaires à l’entreprise.

3. Le consultant accompagne l’entreprise dans la mise en œuvre du plan d’action,
notamment avec les outils à disposition sur le portail « PRO RH ».
Financement

L’action est prise en charge à 100% par INTERGROS.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Béatrice Monnier
Conseillère formation
04 26 55 39 40 - b.monnier@intergros.com
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MAISON DE L’EMPLOI DE LA FORMATION DE LYON
SECURISE’RA

Objectif

Accompagner les entreprises dans la professionnalisation et l'évolution de leurs
pratiques en matière de Ressources Humaines et d’organisation, afin de favoriser la
sécurisation des parcours professionnels.

Condition d’accès

TPE/PME de moins de 250 salariés

Nature de la prestation

Diagnostic et Accompagnement




Exemples d’actions
proposées

Travailler sur les conditions de travail, pénibilité, sécurité, santé au travail
Mettre en place une politique de recrutement, d’intégration, de fidélisation et
reconnaissance des salariés



Travailler sur les questions de management



Mettre en place une politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des


Nature de l’intervenant

Elaborer une stratégie RH

Compétences
Mettre en place une politique de promotion de la diversité

Consultants RH présélectionnés par la Région Rhône-Alpes
Selon les besoins des entreprises, le dispositif peut être entièrement individuel ou
comporter des temps collectifs.
1. Pour des actions individuelles, le dispositif comporte 2 phases réalisées par le
consultant :



un diagnostic de 1 à 2 jours des pratiques RH de l’entreprise, suivi de
préconisations
un accompagnement à la mise en œuvre de la démarche proposée de 2 à
6 jours.

Déroulement

2. Pour les actions collectives le dispositif se déroule comme suit :


un diagnostic et un accompagnement jusqu’à 4 jours réalisés par le
consultant



référent

de

l’entreprise

autour

des

problématiques

RH

de

l’entreprise
Des

temps

entreprises

collectifs
autour

de

d’une

demi-journée

préoccupations

rassemblent

communes.

Ces

les
temps

différentes
sont

des

sensibilisations et des partages d’expérience sur différents sujet RH, et sont
animés par des consultants experts.
Les différents temps du dispositif s’étalent sur plusieurs mois.
Financement

L’action est financée 100% financé par la Région Rhône-Alpes et le Grand Lyon.

Partenaire du dispositif

Grand Lyon

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Béatrice Diebolt
Chargée de mission RH Territoriale
04 78 60 66 99 - beatrice.diebolt@mdef-lyon.fr
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OPCA 3+
Compétence PME

Objectif
Condition d’accès
Nature de la prestation

Professionnaliser

les chefs

d’entreprise et/ou les équipes de direction en matière

de management.
Toute entreprise adhérant à l’OPCA 3+, en priorité les entreprises employant au
maximum 150 salariés (appartenant ou non à un groupe).
Diagnostic et accompagnement



Elaborer un état des lieux du management et des pratiques RH en lien
avec la stratégie d’entreprise
Adapter l’organisation, les missions et les rôles de chacun au projet
d’entreprise

Exemples d’actions



proposées





Anticiper les évolutions des compétences
Maîtriser l’utilisation des outils de gestion des compétences
Développer la mobilité interne, les passerelles entre les métiers, l’évolution
professionnelle des collaborateurs
Structurer un plan d’actions managérial tenant compte des obligations légales,
en matière de gestion des ressources humaines

Nature de l’intervenant

Choix parmi plusieurs consultants-formateurs retenus par OPCA 3+ dans le

cadre

d’un appel d’offre.
Différents modules sont proposés pour une durée totale de 7,5 jours, sur une
durée de 6 à 7 mois.
1. Elaboration de la démarche compétence de l’entreprise :


diagnostic sur mesure des pratiques RH en lien avec les stratégies de
l’entreprise et identification des pistes de progrès (participation du dirigeant

Déroulement



et/ou de l’équipe de direction)
élaboration

du

plan

d’action

(outils

à

mettre

en

œuvre,

compétences

nécessaires à acquérir, ...)
2. Mise en œuvre du plan d’actions prioritaire :


accompagnement

des

managers

et

encadrants

de

proximité

à

la

familiarisation avec les outils de gestion des compétences (fiches de fonction,
grille d’entretien, plan de formation, …)


formation

intra-entreprise

sur

mesure

aux

besoins

des

managers

et

encadrants
Financement

Possibilité de co-financement de l’Etat dans le cadre de l’accord EDEC et du FSE

Partenaires du dispositif

Etat, FSE

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Simon Gourgaud
Délégué à l’Action Territoriale
04 37 90 04 64 - s.gourgaud@opca3plus.fr
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OPCA 3+
Diagnostic PME

Objectif

Condition d’accès
Nature de la prestation

Exemples d’actions
proposées

Proposer un premier niveau de conseil de RH pour permettre au dirigeant de
définir et prioriser un plan d’action en cohérence avec leurs axes stratégiques.
Toute entreprise adhérant de l’OPCA 3+, employant 150 salariés au maximum
et appartenant ou non à un groupe.
Diagnostic


Identifier les forces et les faiblesses de l’entreprise



Déterminer les menaces et opportunités de leur environnement



Formaliser des axes stratégiques




Analyser des impacts de la stratégie sur l’organisation, les emplois, les
compétences
Anticiper l’évolution des emplois et le développement des compétences
nécessaires à la réalisation des projets

Nature de l’intervenant

Consultant expert en organisation retenu par OPCA 3+ dans le cadre d’un
appel d’offre.
L'action se déroule comme suit :
1. Un diagnostic d’une demi-journée au sein de l’entreprise est assuré par un
consultant expert.

Déroulement

2. Suite à ce diagnostic, une réunion de restitution entre l’entreprise, le
consultant et le conseiller OPCA 3+, permet de déterminer des préconisations et
un plan d’actions à mettre en œuvre.
L’accompagnement de proximité pour la mise en œuvre des actions définies est
assuré par le conseiller OPCA 3+.

Financement

Possibilité de co-financement de l’OPCA 3+ et l’Etat dans le cadre de l’accord
EDEC

Partenaire du dispositif

Etat

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Simon Gourgaud
Délégué à l’Action Territoriale
04 37 90 04 64 - s.gourgaud@opca3plus.fr
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OPCA 3+
Pré diagnostic Handicap

Favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées
Objectif

au sein de l’entreprise en partant d’une photographie sur la situation de
celle-ci en matière de handicap.

Condition d’accès

Toute entreprise adhérant à l’OPCA 3+ quelle que soit sa taille.

Nature de la prestation

Pré-diagnostic et accompagnement


Faire le point sur la situation de l’entreprise et ses besoins en
matière de gestion du handicap



Découvrir les aides de l’AGEFIPH et de l’OPCA 3+ pour faciliter la
mise en œuvre de ses projets



Disposer de supports d’information opérationnels (mémento « comment

Exemples d’actions proposées

bien remplir sa DOETH1 »)


Bénéficier d’outils de communication pour sensibiliser ses collaborateurs
(salariés, managers, IRP, CHSCT, …) au handicap



Bénéficier

d’accompagnement

dans

les

démarches

administratives

(recherche d’informations, de prestataires, montage de dossier de
RQTH2, de demande de subvention, de cofinancement, …)
Nature de l’intervenant

Conseiller de l’OPCA 3+
L’action se déroule en 2 temps :
1. Un pré-diagnostic de 2 heures au sein de l’entreprise permet de
déterminer les attentes de l’entreprise et d’étudier son positionnement sur la
question du handicap. Cette analyse est suivie d’une réunion de restitution

Déroulement

visant à proposer des pistes d’actions à mettre en œuvre pour répondre aux
besoins et attentes de l’entreprise.
2.

Un

suivi

opérationnel

et

personnalisé

visant

la

mise

en

œuvre

opérationnelle des projets définis : faciliter les démarches auprès des experts
du handicap et notamment le réseau de l’AGEFIPH, apporter un soutien
dans la préparation des dossiers de déclaration (DOETH) et de demandes
de subvention, …
Financement

OPCA 3+ et l’AGEFIPH dans le cadre de leur accord interbranches de
partenariat

Partenaire du dispositif

AGEFIPH

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Simon Gourgaud
Délégué à l’Action Territoriale
04 37 90 04 64 - s.gourgaud@opca3plus.fr
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OPCA 3+
Professionnalisation RH

Objectif

Permettre aux salariés bénéficiaires (RRH, DRH, Responsable formation, …) de gérer
tous les processus RH tout en contribuant à l’atteinte des objectifs stratégiques de
l’entreprise dans le contexte d’évolution perpétuelle.
Toute entreprise, adhérant à l’OPCA 3+, employant au maximum 250 salariés,

Condition d’accès

appartenant ou non à un groupe.
Ce dispositif n’est pas accessible aux dirigeants mais seulement aux professionnels
de la fonction RH.

Nature de la prestation

Exemples d’actions
proposées

Diagnostic, accompagnement sous forme de formation action


Gérer l’allongement de la vie professionnelle



Gérer les attentes des jeunes salariés



Maîtriser la relation avec les Instances Représentatives du Personnel (IRP)



Sécuriser la responsabilité civile et pénale des dirigeants





Nature de l’intervenant

Sensibiliser les dirigeants aux risques psychosociaux
Elaborer un plan de formation
Rédiger un modèle d’entretien suite à un fort taux d’absentéisme

Consultant RH présélectionné par l’OPCA 3+ dans le cadre d’un appel d’offre
L’action, d’une durée de 10 jours maximum, est répartie sur une période allant de 5
à 10 mois. Le déroulement est le suivant :
1. Le diagnostic met en évidence les besoins et les attentes de l’entreprise et du
bénéficiaire de la formation, en matière de gestion des Ressources Humaines.
2. Une phase d’entretien avec le dirigeant et/ou l’équipe encadrante est réalisée afin
de connaître leurs objectifs stratégiques.

Déroulement

3. Un échange avec le salarié concerné (DRH, RRH, Responsable formation, …)
permet de connaître les problématiques auxquelles il est confronté au quotidien, et
établir un état des lieux de ses compétences en matière de gestion des Ressources
Humaines. Cette analyse permet de formuler des préconisations de formation sur
mesure pour le salarié concerné.
4. L’action de formation : sur mesure, elle permet d’allier théorie et mise en
pratique sur des cas concrets de l’entreprise. A chaque fin de module, une synthèse
des points étudiés, avec un complément d’information pour certaines notions, est
apportée au bénéficiaire (références bibliographiques, sites utiles, notes annexes, …).

Financement

Financement par l’entreprise

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Simon Gourgaud
Délégué à l’Action Territoriale
04 37 90 04 64 - s.gourgaud@opca3plus.fr
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OPCA 3+
Transfert des Savoir-faire issus de l’Expérience (TSE)

Objectif

Elaborer

dans

l’entreprise

une

démarche

Toute entreprise adhérant à l’OPCA 3+

Nature de la prestation

Diagnostic et accompagnement



proposées

transfert

d’acquisition

et

de

conservation des savoir-faire issus de l’expérience.

Condition d’accès

Exemples d’actions

de

Identifier les savoir-faire critiques liés à l’expérience
Organiser

et

professionnaliser

la

transmission

des

compétences

par

l’identification de situations d’apprentissage sur le poste de travail


Accompagner, impliquer et outiller les acteurs impliqués dans le transfert de
compétences



Capitaliser les bonnes pratiques et outils pour pérenniser les savoir-faire qui
contribuent au patrimoine de l’entreprise.

Nature de l’intervenant

Consultants en RH présélectionnés par OPCA 3+ dans le cadre d’un appel à projet
Ce dispositif est d’une durée de 5 à 7 jours répartis sur une période de trois à
six mois.
1. Diagnostic : identification des compétences critiques et recensement des activités
dont la maîtrise est liée à des savoir-faire issus de l’expérience. Suite à cette
identification, une analyse de l’importance stratégique du poids de l’expérience dans
la maîtrise du savoir-faire, et du risque de perte des savoirs est réalisée.
2. Construction du plan de transfert : mobilisation du transférant et du (des)
salarié(s) cible(s) dans la préparation du transfert.

Déroulement

Puis élaboration du plan d’actions : définition des objectifs, du contenu des
modules, de la durée de l’action, détermination de l’organisation et du rythme,
fixation des indicateurs de réussite, …
3. Soutien dans la mise en œuvre du transfert : accompagnement opérationnel
visant à assurer le bon déroulement du plan d’actions, puis analyse avec le
transférant et le(s) salarié(s) cible(s) des compétences acquises à la suite de ce
transfert.
4. Evaluation et capitalisation : évaluation finale de la réussite du transfert
(formalisation des savoir-faire critiques transmis, capitalisation des outils et bonnes
pratiques déployés au cours du plan de transfert, outillage de l’entreprise pour
enrichir son dispositif de formation interne et pérenniser ses savoir-faire clé.)

Financement

Financement par l’entreprise

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Simon Gourgaud
Délégué à l’Action Territoriale
04 37 90 04 64 - s.gourgaud@opca3plus.fr
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OPCA TRANSPORT
T Diagnostic

Objectif

Poser les bases d’une stratégie de Gestion Prévisionnelle des Compétences
(GPEC) et aider l’entreprise à évaluer et à faire évoluer les ressources humaines
et les compétences de ses salariés.

Condition d’accès
Nature de la prestation

Entreprise de moins de 250 salariés adhérant à l’OPCA TRANSPORT et versant la
cotisation au titre du plan de formation.
Diagnostic et accompagnement si besoin


Exemples d’actions
proposées

de stratégie ou de marché




Nature de l’intervenant

Développer et adapter les compétences des salariés face à des modifications
Transmettre l’entreprise
Elaborer un processus de recrutement et d’intégration
Accompagner les entreprises sur l’application de dispositions légales

Consultant RH présélectionné par l’OPCA TRANSPORT dans le cadre d’un appel
d’offre.
L’action se déroule comme suit :
1. Un pré-diagnostic est élaboré par un conseiller de l’OPCA TRANSPORT pour
déterminer si l’entreprise est éligible à la prestation et effectuer une première
lecture des problématiques de l’entreprise.

Déroulement

2. Un diagnostic de 1 à 3 jours est effectué par le consultant pour affiner ce
travail et permettre la proposition d’un plan d’action.
Dans certains cas, avec l’accord de l’OPCA TRANSPORT, il existe une possibilité
d’accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action par le consultant pour
une durée maximale de 5 jours.
Ce dispositif est financé :


Financement



à 100% pour une durée maximum de 3 jours pour les entreprises
de moins de 50 salariés
à 50 % pour une durée maximum de 3 jours pour les entreprises
de 50 à 249 salariés

Pour certaines branches, l’Etat peut apporter un cofinancement dans le cadre d’un
accord EDEC.
Partenaires du dispositif

Branches professionnelles, Etat

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
Accueil OPCA transports Rhône-Alpes
04 72 19 15 45 - rhone-alpes@opca-transports.com
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OPCABAIA
Diagnostic RH Accompagnement

Objectif

Faire un état des lieux des pratiques RH et de l’organisation du travail de
l’entreprise, identifier atouts et axes de progression de l’entreprise.

Condition d’accès

TPE/PME de moins de 250 salariés.

Nature de la prestation

Diagnostic et accompagnement si besoin


Exemples d’actions proposées





Nature de l’intervenant

Gérer les Ressources Humaines
Gérer les compétences
Améliorer les pratiques de management
Améliorer la politique de rémunération

Cabinets conseils sélectionnés par OPCABAIA
Prestation comprise dans une durée de 3 à 6 mois.
1. Elaboration du diagnostic individualisé : entretien avec le consultant pour
un état des lieux de l’entreprise, de ses besoins actuels et futurs.
2. Proposition d’un plan d’action : validation de ce plan au cours d’un
entretien avec le consultant, l’entreprise et OPCABAIA. Par exemple :

Déroulement

recruter de nouveaux profils, clarifier les rôles au sein de l’agence, mobiliser
l’équipe commerciale.
3. Accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action. Par exemple :
rédaction de fiche de poste, création d’un guide de l’entretien annuel
4. Accompagnement d’OPCABAIA pour les besoins de formation identifiés
avec le diagnostic et suite à la mise en œuvre du plan d’action.

Financement

Le dispositif est pris en charge en totalité par OPCABAIA.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Astrid Saint-Victor Anatere
Responsable développement
01 55 50 49 60 - 06 48 69 47 61 - aanatere@opcabaia.fr
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OPCALIA
Stratégie Compétence

Réaliser
Objectif

un

diagnostic court

des pratiques RH

différents aspects (organisation,
Donner

des préconisations sur

production,

des entreprises sur

métiers, …).

les actions prioritaires à

mener

qui

privilégieront la formation professionnelle et le recrutement.
Condition d’accès

Les entreprises de moins de 300 salariés adhérant à OPCALIA.

Nature de la prestation

Diagnostic


Exemples d’actions proposées




Nature de l’intervenant

Organiser des actions de formation au socle de compétences
Mettre en place des Préparations Opérationnelles à l’Emploi (POE)
Recruter en contrat de professionnalisation

Cabinet conseil expert présélectionné par OPCALIA dans le cadre d’un
appel à projet
Tout au long du diagnostic le conseiller OPCALIA est présent et valide
la démarche. L’action se déroule en 2 temps :
1. Une demi-journée de diagnostic, sur la base de l’auto-positionnement
du dirigeant, permet au consultant de faire un état des lieux des
pratiques de l’entreprise
2. Une demi-journée de restitution est organisée par le consultant ; le

Déroulement

diagnostic,

des

préconisations

et

un

plan

d’action

sont

remis

à

l’entreprise.
Suite à cette action, l’entreprise pourra être orientée vers les dispositifs
du territoire qui peuvent répondre à sa problématique. Si elle le souhaite,
l’entreprise peut se faire accompagner par le consultant qui aura réalisé
le diagnostic, mais cet accompagnement sera à sa charge.
Financement

Le financement du diagnostic est pris en charge à 100% par l’OPCALIA.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Marie-Claude Bacquer
04 72 53 76 76 - marie-claude.bacquer@opcalia.com
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OPCALIM
Diagnostic TPE PME

Objectif

Evaluer les besoins en compétences et en formation de l’entreprise pour
aider à la conception du plan de formation de l’entreprise, optimiser la
gestion et l’évolution des emplois et compétences.

Condition d’accès
Nature de la prestation

Toute

proposées

de

moins

de

150

salariés

entrant

dans

le

champ

d’OPCALIM.
Diagnostic


Exemples d’actions

entreprise





Etablir des référentiels métiers
Faire un diagnostic des besoins de formation
Elaborer le plan de formation
Mettre en place une politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences

Nature de l’intervenant

Consultant RH pré-sélectionné par l’OPCALIM dans le cadre d’un appel à
projet

Un diagnostic d’une durée de 1 à 3 journées est réalisé au sein de
Déroulement

l’entreprise ; suite à ce diagnostic, un plan des actions à mettre en œuvre
est transmis à l’entreprise.

Financement

Possibilité de prise en charge par l’OPCALIM

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
Standard OPCALIM
04 37 37 87 50
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OPCALIM
Prévention des Risques Professionnels (PRP)

Objectif

Acquérir une méthodologie en matière de risques professionnels, s’appuyant
sur la réalité du travail et de l’organisation de l’entreprise et intégrant le
point de vue des acteurs.

Condition d’accès

Toute entreprise entrant dans le champ d’OPCALIM.

Nature de la prestation

Diagnostic, formation et accompagnement


Exemples d’actions

Se sensibiliser aux différents risques



proposées



Savoir analyser les situations de travail et les principes de prévention
Mettre

en

place

une

action

de

prévention

en

fonction

des

problématiques de l’entreprise
Nature de l’intervenant

Consultant spécialisé labellisé par un comité paritaire OPCALIM dans le
cadre d’un appel à projet
Le dispositif se déroule en plusieurs phases :
1. Tout d’abord, l’élaboration d’un diagnostic des besoins de l’entreprise et
l’élaboration d’un cahier des charges (1 jour)
2. Une formation est ensuite organisée en 2 temps :


Le module 1, d’une durée de 2 jours, permet une présentation des
différents risques,

les situations de

travail et

les principes de

prévention. Au terme de ce module, un travail sur l’identification

Déroulement

d’une thématique spécifique à traiter pendant l’intersession est repéré.
L’intersession

est

le

temps

de

la

mise

en

œuvre,

par

les

participants, des éléments de la démarche prévue avec le suivi et


l’appui du prestataire.
Le module 2, d’une durée de 2 jours, est consacré au partage des
actions mises en œuvre, et aux apports complémentaires pour
renforcer l’élaboration du plan d’action.

Financement

Possibilité de prise en charge OPCALIM et de cofinancement national (charte
agroalimentaire)

Partenaires du dispositif

ANACT, Etat

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
Standard OPCALIM
04 37 37 87 50
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OPCALIM
Transfert des Savoir-Faire (TSF)

Objectif

Identifier les savoir-faire spécifiques et stratégiques pour l’entreprise, former et
accompagner les tuteurs en charge de ses transferts.

Condition d’accès

Toute entreprise entrant dans le champ d’OPCALIM.

Nature de la prestation

Diagnostic et formation


Eviter la perte de savoirs et savoir-faire lors de départs à la retraite



Favoriser la transmission intergénérationnelle des savoirs dans le cadre du
dispositif « contrat de génération »

Exemples d’actions



Limiter la concentration de savoir-faire clés de l’entreprise uniquement sur

proposées

quelques salariés (parfois un seul)



Formaliser et capitaliser les savoirs non décrits pour éviter leur dispersion



Améliorer l’intégration des nouveaux collaborateurs en s’appuyant sur la
formalisation et la capitalisation des savoirs

Nature de l’intervenant

Consultant spécialisé labellisé par un comité paritaire OPCALIM dans le cadre
d’un appel à projet
La prestation se déroule en plusieurs phases :
1. Un pré-diagnostic est effectué par le conseiller OPCALIM pour identifier la
problématique des transferts de l’entreprise.
2. Un diagnostic, d’un jour, des pratiques de transfert de savoirs et savoir-faire
est réalisé dans l'entreprise par le consultant.
3. Quatre modules de formation sont proposés aux tuteurs en charge des

Déroulement

transferts de savoir :





Identifier les savoirs et savoir-faire à transférer (2 jours)
Elaborer des modules ou séquences de transfert avec les tuteurs (2
jours)
Animer un module ou une séquence de transfert (2 jours)
Mettre

en

place

la

capitalisation

des

savoirs

et

savoir-faire

dans

l’entreprise (1 jour)
Financement

Possibilité

de

prise

en

charge

OPCALIM

et

cofinancement

national

(charte

agroalimentaire nationale)

Partenaire du dispositif

Etat

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Pas de référent dédié
Standard OPCALIM
04 37 37 87 50
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REGION RHONE-ALPES
Ressources Humaines PME

Objectif

Outiller l’entreprise dans la conduite des plans d’action RH.
Renforcer la compétitivité de l’entreprise et la qualité de vie au travail en
agissant sur les ressources humaines et les situations de travail.

Condition d’accès
Nature de la prestation

TPE/PME industrielles ou sous-traitant de l’industrie de moins de 250
salariés.
Diagnostic et Accompagnement individuel et collectif




Exemples d’actions proposées





Améliorer les pratiques managériales
Accompagner le changement
Organiser une GRH opérationnelle
Gérer les compétences (recrutement, prise de poste, formation)
Conduire

le

dialogue

social

(les

acteurs

sociaux

et

le

fonctionnement des rapports sociaux)
Gérer

les

risques

de

précarité

liés

aux

mutations

et

aux

discriminations.
Nature de l’intervenant

Consultant

de

cabinets

conseils présélectionnés

dans

le

cadre

d’une

procédure d’appel d’offre
Le programme se déroule sur 6 à 12 mois comme suit :



un diagnostic individuel pour définir un plan d’action (entre 2 et 3
demi-journées)
des phases de conseil individuel pour conduire un diagnostic de
situation RH, et définir un plan d’action et un accompagnement à

Déroulement


sa mise en œuvre (entre 2 et 4 demi-journées)
des séminaires collectifs d’échanges de pratiques et d’apports de
formation pour les dirigeants (4 demi-journées)



un séminaire de clôture pour faire le bilan de l’action et étudier
les suites à proposer (comme par exemple, d’autres programmes
du Plan PME)

Financement

Ce programme est intégralement pris en charge par la Région Rhône-Alpes.

Partenaires du dispositif

MDEF LYON, ARAVIS, DIRECCTE au titre du plan PME

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Béatrice Diebolt
Chargée de mission RH Territoriale MDEF Lyon
04 78 60 66 99 - beatrice.diebolt@mdef-lyon.fr
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UNIFAF
Conseil RH

Objectif

Réaliser un diagnostic RH global et aider au montage du plan d’action
RH associé.

Condition d’accès

Association de moins de 250 salariés, adhérant à UNIFAF.

Nature de la prestation

Diagnostic et accompagnement


Réaliser un état des lieux des RH



Identifier

Exemples d’actions proposées


les

compétences

à

développer

un

appui

(rédaction

et

les

besoins

de

formation
Apporter

RH

de

fiches

de

postes,

formalisation d’un organigramme, …)
Nature de l’intervenant

Consultant expert RH sélectionné par UNIFAF dans le cadre d’un appel
d’offres.
Après un pré-diagnostic effectué par le conseiller formation UNIFAF, le

Déroulement

diagnostic et l’accompagnement se déroulent sur une période de 3 à 5
jours en fonction du besoin de l’entreprise. Ils permettent :



d’identifier les besoins
de construire et d’accompagner un plan d’action

Financement

L’action est financée à 100% par UNIFAF.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Agnès Boichon
Responsable du Pôle Gestion Conseil UNIFAF Rhône Alpes
04 72 07 45 31 - agnes.boichon@unifaf.fr
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UNIFAF
Conseil RH – Emplois d’avenir

Objectif

Réaliser une prestation RH permettant notamment de formaliser les besoins en
emplois d’avenir.

Condition d’accès

Association de moins de 250 salariés, adhérant à UNIFAF.

Nature de la prestation

Diagnostic et accompagnement

Exemples d’actions proposées



Réaliser un état des lieux des RH



Identifier les besoins de recrutement d’emplois d’avenir



Apporter un appui RH (aide au recrutement, à la définition du parcours
de formation, …)

Nature de l’intervenant

Consultant expert RH sélectionné par UNIFAF dans le cadre d’un appel d’offres.
Après un pré-diagnostic et en amont de l’embauche, une prestation de conseil
RH de 3 à 5 jours permet :


d’identifier les besoins



de construire et d’accompagner un plan d’action

En parallèle du travail du consultant, le conseiller Formation UNIFAF accompagne
Déroulement

l’entreprise :




en amont de l’embauche : prestation RH, aide à la recherche du
candidat, aide à la mise en place du parcours de formation
au moment de la signature : conseil sur l’individualisation du parcours de
formation et son financement, mobilisation du dispositif tutoral de branche
à l’issue du contrat : possibilité de confirmer le jeune dans son emploi et
de mobiliser les dispositifs de formation ouverts aux salariés

Financement

L’action est financée à 100% par UNIFAF, dont 30% de participation de l'Etat.

Partenaire du dispositif

Etat

Territoire concerné

Rhône-Alpes

Référent GLYCEN : Agnès Boichon
Responsable du Pôle Gestion Conseil UNIFAF Rhône Alpes
04 72 07 45 31 - agnes.boichon@unifaf.fr
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UNIFORMATION
Zoom RH

Objectif

Optimiser la gestion des ressources humaines en accompagnant la stratégie
de l’entreprise, en soutenant le développement des compétences et en
travaillant à la sécurisation des parcours professionnels.

Condition d’accès

Entreprises /Associations de moins de 250 salariés.

Nature de la prestation

Diagnostic puis accompagnement si besoin

Exemples d’actions proposées



Gérer les compétences



Développer et organiser la formation



Mesurer les impacts du projet de l’entreprise sur les RH à court et
moyen terme



Travailler sur l’évolution des activités et son effet sur les métiers et
les qualifications

Nature de l’intervenant

Consultant RH présélectionné par UNIFORMATION dans le cadre d’un appel
d’offre. L’entreprise peut choisir l’intervenant dans la liste des cabinets
retenus.
Cette action se déroule en deux temps :
1. le diagnostic global en entreprise permet la définition d’un plan d’action
sur les sujets prioritaires pour l’entreprise (1 à 2 jours)

Déroulement

2. l’accompagnement à la mise en place du plan d’action (de 2 à 4 jours)
Ces deux phases

se

succèdent.

réalisée,

en

fonction

ou

pas,

La

des

prestation
résultats

d’accompagnement

et

des

préconisations

diagnostic.
Financement

Cette action est fiancée à 100% par UNIFORMATION.

Partenaire du dispositif

Aucun

Territoire concerné

France

Référent GLYCEN : Il existe 3 référents sur le Territoire
Grand Lyon Centre et Nord. Pour les joindre, l’entreprise
contacte son conseiller UNIFORMATION qui le dirigera vers
la bonne personne en fonction de l’adresse de l’entreprise.
Conseiller en formation - 0820 205 206
uniflyon@uniformation.fr
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sera
du

UPA
Atouts RH

Objectif

Réaliser un état des lieux de vos pratiques de gestion du personnel.
Déterminer vos points forts et vos axes de progrès.
Construire un plan d’actions adapté.

Condition d’accès

Etre inscrit au registre des métiers

Nature de la prestation

Diagnostic

Exemples d’actions proposées
Nature de l’intervenant

Déroulement

Connaître

les atouts et les axes à

améliorer

pour

être humainement

performant dans votre entreprise.
Chargé de mission des partenaires

Entretien avec un chargé de mission RH qui, après synthèse, pourra vous
conseiller dans votre plan d’action

Financement

Prise en charge par la Région et l’Etat

Partenaire du dispositif

CMA, Etat, Région

Territoire concerné

Rhône

Référent GLYCEN : Fabien Laroux
Chargé de mission
06 59 46 38 29 - f.laroux@upa-rhone.fr
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Lexique

Tout au long de cet ouvrage, différents mots sont utilisés pour décrire les dispositifs. Ils permettent de
comprendre la nature de chacun d’eux.
Afin de favoriser la compréhension des mots utilisés, nous les avons définis. Ces définitions sont propres à
notre outil. Elles ne se prétendent pas universelles.

Interlocuteur privilégié

Il s’agit du contact qui va pouvoir vous renseigner le plus facilement sur un dispositif, soit parce qu’il
émane de lui (Etat, Région, …), soit parce que c’est lui qui le met en œuvre sur le terrain.

Porteur du dispositif

Le porteur du dispositif est le partenaire qui gère le dispositif et assure sa bonne réalisation sur le terrain.
Il est le plus souvent votre contact privilégié pour vous renseigner sur un dispositif.

Nom du dispositif

L’intitulé du dispositif indiqué dans cet ouvrage est le nom donné par le porteur du dispositif.

Mise en pratique

Sont cochés dans cette catégorie, les dispositifs qui vous proposent de travailler sur vos problématiques RH
à l’occasion d’ateliers animés par un consultant.

Outils RH

Sont cochés dans cette catégorie les dispositifs qui vous permettent d’accéder à des outils téléchargeables
ou en ligne, mis à disposition par les organismes porteurs sur les différents thèmes de la RH.

NATURE DE LA PRESTATION
Auto-diagnostic

Sont cochés dans cette catégorie les dispositifs qui, pour analyser les problématiques de l’entreprise,
s’appuient sur un questionnaire en ligne ou papier que l'entreprise remplit elle-même et/ou avec l’aide du
porteur du dispositif pour s’auto-évaluer.

Pré-diagnostic

Sont cochés dans cette catégorie les actions de l’organisme porteur visant à analyser la problématique de
l’entreprise, préalablement à toute préconisation d’un dispositif.
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Diagnostic court

Sont cochés dans cette catégorie les diagnostics dont le temps d’analyse en entreprise dure de 2 heures à
1 journée.

Diagnostic

Sont cochés dans cette catégorie les diagnostics dont le temps d’analyse en entreprise dure en moyenne 2
jours.

Accompagnement individuel de l’entreprise

Sont cochés dans cette catégorie les dispositifs dont l’accompagnement concerne une seule entreprise. Un
ou plusieurs membres de l’entreprise peuvent être concernés par cette action (dirigeant, managers, et les
autres salariés).

Accompagnement collectif inter-entreprises

Sont cochés dans cette catégorie les dispositifs dont l’accompagnement intègre des temps d’échanges et de
travail avec d’autres entreprises.

DIFFERENTES NATURES DE DISPOSITIFS
Dispositif dit de droit commun

On entend par dispositif « de droit commun » les dispositifs développés le plus souvent par l’Etat ou la
Région dans le cadre de leur politique économique, d’emploi et de formation.

Dispositif propre à l’organisme

On entend par dispositif « propre à l’organisme » les dispositifs élaborés et proposés par un organisme
seul, à destination des entreprises qu’il accompagne.

Dispositif partenarial

On entend par dispositif « partenarial » les dispositifs qui impliquent plusieurs organismes, en plus du
porteur.
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Annuaire des contacts
ACTALIANS (OPCA PL)
51, rue de Bellecombe
69006 Lyon
www.actalians.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Stéphanie Herblot et M. Jean-Yves Roussilllon
jeanyves.roussillon@actalians.fr
01 53 00 86 00

ADEFIM RHODANIENNE
60, avenue Jean Mermoz
Cité des Entreprises
69008 Lyon
04 78 77 06 08
www.opcaim.com/adefim

Contact et ses coordonnées
M. Bruno Richard
04 78 77 06 08
brichard.adefim.rhodanienne@adefim.com

ADERLY
Place de la Bourse
69002 LYON
04 72 40 57 50
www.aderly.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Claire Pernot – 04 72 40 59 68 – pernot@investinlyon.com
Mme Marie-Pierre Gottwald – 04 72 40 59 94 – gottwald@investinlyon.fr

AFDAS (CENTRE EST)
3, cours Charlemagne
Espace Confluence
69002 Lyon
04 72 00 55 06
www.afdas.com

Contact et ses coordonnées
Mme Nadège Genty
04 72 00 55 06
n.genty@afdas.com

AFPA
35, boulevard Jodino
69200 Vénissieux
04 72 90 20 20
www.rhone-alpes.afpa.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Elisabeth Costa
elisabeth.costa@afpa.fr
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AGEFOS-PME Rhône
213, rue de Gerland Bât. G1
69007 Lyon
04 72 71 55 30

Contact et ses coordonnées

www.agefos-pme-rhonealpes.com

M. Youssef Smayou
04 72 71 55 30
smayou@agefos-pme.com

ANFA (RHONE-ALPES)
6, rue Nicéphore Niepce
ZAC La Fouillouse Parc des Lumières
69800 Saint Priest
04 72 01 43 93
www.anfa-auto.fr/Nous-connaitre/Nouscontacter/Rhone-Alpes

Contact et ses coordonnées
Mme Ghislaine Gallego
04 72 01 43 93
gallegog@anfa-auto.fr

APEC
124, boulevard Marius Vivier Merle
Bât Anthemis
69003 Lyon
04 72 83 88 88
www.apec.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Anne-Claire Viemont
04 72 83 88 88
anne-claire.viemont@apec.fr

ARAVIS
14, rue Passet
69007 Lyon
04 37 65 49 70
www.aravis.aract.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Anne Guibert Vignier
04 37 65 49 90
a.guibert@anact.fr
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C2ABC
50, cours de la Rrépublique
Immeuble « Les Gémeaux »
CS 90198
69624 Villeurbanne Cedex
04 72 40 43 25
www.ac-lyon.fr/gipal-c2abc

Contact et ses coordonnées
M. Thierry Bourg
06 46 91 98 15
thierry.bourg@ac-lyon.fr

CAFOC
50, cours de la République
Immeuble « Les Gémeaux »
CS 90198
69624 Villeurbanne Cedex
04 37 91 24 91
www.ac-lyon.fr/gipal-cafoc

Contact et ses coordonnées
Mme Estelle Diziain
06 12 65 56 65
estelle.diziain@ac-lyon.fr

CAPEB DU RHONE
59, Rue de Saint-Cyr
69009 Lyon
04 72 85 77 10
www.capeb-rhone.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Odile Van-Kote
07 78 41 72 81
o.van-kote@capeb-rhone.fr

CGPME DU RHONE
55, rue Sergent Michel Berthet
69009 Lyon
04 72 53 74 74
/www.cgpme-ra.org/rhone

Contact et ses coordonnées
Mme Gaëlle Dancourt
04 72 53 74 74

gaelle.dancourt@cgpme69.org
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Chambre d’agriculture
18, avenue des Monts d’Or
69890 La Tour de Salvagny
04 78 19 61 32
www.rhone-alpes.synagri.com

Contact et ses coordonnées
M. Philippe Bonnet
06 75 09 23 79
philippe.bonnet@rhone.chambagri.fr

Chambre de Commerce et de l'Industrie
Palais du Commerce
Place de la Bourse
69002 Lyon
04 72 40 57 21
www.lyon.cci.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Dominique Douvre
04 72 40 57 21
douvre@lyon.cci.fr

Chambre de Métiers et d’Artisanat
58, avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
04 72 43 43 36
www.cma-lyon.fr/index.php

Contact et ses coordonnées
Mme Laure Astegiano
04 72 43 43 36
l.astegiano@cma-lyon.fr

CIBC du Rhône
180, rue de Créqui
69003 Lyon
04 72 61 02 79
www.cibc69.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Régine Rouch
04 72 61 02 79
r.rouch@cibc69.net
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CIDFF du Rhône
18, place Tolozan
69001 Lyon
04 72 98 27 50
www.cidff69.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Catherine Heranney
06 78 59 74 76
c.heranney@cidffrhone.fr

CONSTRUCTYS
3, place du Paisy
69574 Dardilly
04 78 89 96 10
www.constructys-rhonealpes.fr/Contact.htm

Contact et ses coordonnées
M. Jacques Berger
06 89 15 98 52
jacques.berger@constructys.fr

DAFPIC – Rectorat de Lyon
92, rue de Marseille
BP 7227
69354 Lyon Cedex 07

Contact et ses coordonnées
M. Francis Collier
06 87 13 13 93
francis.collier@ac-lyon.fr

DAVA
50, cours de la République
Immeuble « Les Gémeaux »
CS 90198
69624 Villeurbanne Cedex
04 37 91 25 51
www1.ac-lyon.fr/greta/?-Le-DAVA-

Contact et ses coordonnées
Mme Sabine Rechard-Lericq
06 44 29 77 53
sabine.rechard-lericq@ac-lyon.fr
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Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité (DRDFE)
33, rue Moncet
69003 Lyon
04 72 61 65 11
http://www.droits-femmes.gouv.fr/

Contact et ses coordonnées
Mme Raphaèle HUGOT
raphaele.hugot@rhone-alpes.pref.gouv.fr

DIRECCTE Rhône-Alpes Unité territoriale du Rhône
8-10, rue du Nord
69100 Villeurbanne
04 72 56 99 99
www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr

Contact et ses coordonnées
Service Accompagnement

des mutations des entreprises - 04 72 65 58 50

Renseignements travail-emploi - 04 72 65 59 59

FAFIEC
Antenne Sud-Est
0 811 02 11 12
www.fafiec.fr

Contact et ses coordonnées
antennelys@fafiec.fr

FAFSEA (RHONE-ALPES)
23, rue Jean Baldassini – Agrapôle
69007 Lyon
04 72 37 95 75
www.fafsea.com/deleg_regionales/deleg_p
age.php?regionID=25

Contact et ses coordonnées
Mme Delphine Clerc Gessay
delphine.clercgessay@fafsea.com
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FAF TT
Antenne Sud-Est
0 811 02 11 12
www.faftt.fr/rhone-alpes/fr
Valérie Blanchard :
06.66.75.20.44 vblanchard@faftt.fr

Contacts et leurs coordonnées
Conseillères formation
Laure Virieux : 06 29 38 52 07 - lvirieux@faftt.fr
Valérie Blanchard : 06 66 75 20 44 - vblanchard@faftt.fr

FONGECIF
158, avenue Thiers - Bâtiment Open 6
69006 Lyon
04 72 82 50 58
www.fongecifrhonealpes.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Laurence Flachat
lflachat@cifrhonealpes.com

FORCO (RHONE-ALPES/AUVERGNE)
45, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
www.forco.org

Contact et ses coordonnées
Mme Marie Noëlle Moussier
06 71 47 74 15
mnmoussier@forco.org

Handi Lyon Rhône

/ Cap emploi Rhône

62/64, cours Albert Thomas
69008 Lyon
04 37 53 01 47
www.handilyonrhone.org

Contact et ses coordonnées
Mme Céline Agus
cagus@handilyonrhone.org
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INTERGROS CENTRE EST
1, rue des Vergers
Parc VALAD - Bat 6 - Hall B
69760

Limonest

04 26 55 39 40

Contact et ses coordonnées

www.intergros.com

Mme Béatrice Monnier
b.monnier@intergros.com

Maison de l’Emploi et
de la Formation de Lyon
107-109, boulevard Vivier Merle
69003 Lyon
04 78 60 20 82
www.mdef-lyon.fr

Contact et ses coordonnées
M. Jérôme Payen
jerome.payen@mdef-lyon.fr

Mission Locale de Lyon
107-109, boulevard Vivier Merle
69003 Lyon
04 72 56 99 99
www.missionlocalelyon.fr

Contact et ses coordonnées
M. Richard Pellet
r.pellet@mllyon.org

OPCA 3+ (Antenne de Lyon)
33, avenue du Docteur Lévy
Bât 51 - Parc Club du Moulin à vent
69200 Vénissieux
04 37 90 04 64
www.opca3plus.fr/implantations
www.opca3plus.fr/implantations/index/4

Contact et ses coordonnées
M. Simon Gourgaud
s.gourgaud@opca3plus.fr
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OPCA DEFI
Immeuble de la Ferrandière
39, rue de la Cité
69003 Lyon
04 72 34 43 74
www.opcadefi.fr/ocpa-defi/vos-conseillersen-region/rhone-alpes.html

Contact et ses coordonnées
Mme Evelyne Leyendecker
e.leyendecker@opcadefi.fr

OPCA TRANSPORTS
59, chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly
04 72 19 15 45
www.opca-transports.com

Contact et ses coordonnées
Mme Karine Coulon
rhone-alpes@opca-ts.com

OPCABAIA
14-18, rue Ballu
75009 Paris
01 55 50 49 60
www.opcabaia.fr/home.do

Contact et ses coordonnées
Mme Astrid Saint-Victor Anatere
06 48 69 47 61
aanatere@opcabaia.fr

OPCALIA
66, avenue Jean Mermoz
69008 Lyon
04 78 77 06 87
www.opcalia.com

Contact et ses coordonnées
Mme Marie Claude Bacquer

04 72 53 76 76 - marie-claude.bacquer@opcalia.com

113

OPCALIM
42, cours Suchet
69002 Lyon
04 37 37 87 50
www.opcalim.org

Contact et ses coordonnées
dir.se@opcalim.org

Pôle emploi
107-109, boulevard Vivier Merle
69003 Lyon
39 49
www.pole-emploi.fr

Contact et ses coordonnées
M. Edwin Darmochod
04 72 84 11 29
edwin.darmochod@pole-emploi.fr

Région Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand
69002 Lyon
04 26 73 40 00
ww.rhonealpes.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Camille Delarbre
04 26 73 61 58 40
cdelarbre@rhonealpes.fr

UNIFAF
74, boulevard du 11 Novembre
69100 Villeurbanne
04 72 07 45 30
www.unifaf.fr

Contact et ses coordonnées
Mme Agnès Boichon
agnes.boichon@unifaf.fr
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UNIFORMATION
30, rue Pré Gaudry
69007 Lyon
0820 205 206
www.uniformation.fr

Contact et ses coordonnées
Il existe 3 référents sur le territoire GLYCEN.
uniflyon@uniformation.fr

UPA DU RHONE
59, rue de Saint-Cyr
69009 Lyon
04 72 53 79 29
www.uparhonealpes.fr

Contact et ses coordonnées
M. Fabien LAROUX
06 59 46 38 29
f.laroux@upa-rhone.fr

VIVEA (SUD-EST)
23, rue Jean Baldassini – Agrapôle
69007 Lyon
www.vivea.fr/nous-connaitre/contact/

Contact et ses coordonnées
Mme Guitty Pichard
06 72 01 48 31
g.pichard@vivea.fr
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Ont participé :

Avec
le soutien
Ont participé
: de :

Vous pouvez consulter cet outil sur www.mdef-lyon.fr.
Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
107/109, boulevard Vivier Merle
69003 Lyon
Contact pour l’actualisation : Béatrice Diebolt
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04 78 60 66 99 / beatrice.diebolt@mdef-lyon.fr

