ACTUALITÉS DES ANTENNES DE PROXIMITÉ
« En avril, on reste mobile ! »
Antenne Gerland - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Job Academy
En partenariat avec FACE Grand Lyon, club d’entreprises local de la Fondation
Agir Contre l’Exclusion, la MDEF met en place une action d’accompagnement
favorisant le retour à l’emploi. Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous avez
la possibilité, grâce à FACE Grand Lyon et à son réseau d’entreprises, de bénéficier d’une aide pour votre recherche d’emploi. L’organisation de cette JOB
ACADEMY repose sur deux principes : la solidarité et la convivialité. En effet :
• chercher un emploi est compliqué mais chercher à plusieurs permet une émulation et un encouragement.

• Les membres se soutiennent entre eux : le groupe devient un lieu de solidarité et d’échange.
• Ceux qui trouvent un emploi n’oublient pas ceux qui cherchent encore.
• Les managers des entreprises partenaires s’impliquent dans le tutorat.
La JOB ACADEMY vous intéresse ? ...
Plusieurs informations collectives à destination du public seront organisées à
l’antenne Gerland le 3 avril à 9h30 et le 9 avril à 14h.
Renseignements et inscription au 04 37 65 32 60

Antenne Mermoz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permanences de l’antenne Mermoz
• Guidance Professionnelle Personnalisée (GPP)
A raison de 2 fois par mois, Mme Hulo, INTERMIFE Rhone-Alpes, reçoit des
salariés en souhait de ré-orientation professionnelle, de formation et
d’évolution professionnelle.

• Diagnostic Vie Personnelle et Familiale
Mme Patet, du CIDFF du Rhône, accueille 2 fois par mois des personnes
arrêtées dans leur parcours d’insertion professionnelle du fait de difficultés
familiales et/ou personnelles.
Renseignements et inscriptions au 04 72 78 56 80

Antenne Duchère - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permanence d’ADN SERVICE (Association Intermédiaire)
ADN SERVICE tiendra une permanence pour des immersions dans les secteurs
des services à la personne, de l’entretien de bureaux, du petit bricolage et des
espaces verts. Rendez-vous le lundi 7 avril matin.
Rencontre Métiers
La prochaine rencontre métiers aura lieu fin avril et concernera les métiers
de Bouche.

Témoignage de Madame Françoise PFISTER, dirigeante de l’entreprise SIAM RINGSPANN sur « les simulations d’entretiens » proposées
chaque premier jeudi du mois sur l’antenne Duchère.
En quoi consiste les simulations d’entretiens ? Elles doivent permettre à
des candidats d’avoir une réelle expérience en face d’un chef d’entreprise. C’est
une sorte de jeu de rôle, dans lequel le candidat va se retrouver comme s’il était
en phase de recrutement. Le chef d’entreprise apporte un regard aux candidats
que les professionnels de l’emploi n’ont pas dans leur pratique.
Quels sont les pré requis pour les candidats ? La simulation d’entretiens
doit s’adresser à des candidats proches de l’emploi, (…) qui doivent préparer un
argumentaire en amont (…) et des questions pour un rendez vous interactif.
Le candidat doit montrer son intérêt pour le poste, s’intéresser à l’entreprise et
être en phase avec elle. Les échanges vont éclairer le chef d’entreprise sur la
personnalité du candidat. La présentation, l’attitude, la tenue doivent refléter
l’image de l’entreprise. Il faut avoir un minimum de codes pour bien décrypter
le monde de l’entreprise.
Quelle plus value pour vous chef d’entreprise ? La simulation d’entretien
est importante parce qu’ aujourd’hui le CV et la lettre de motivation sont disponibles par l’informatique, la simulation d’entretien ne peut pas l’être, il n’y a pas
de modèle existant. Cette action est l’une des plus incontournables.
Conclusion : La simulation d’entretien est une chance pour les candidats, il
faut mobiliser plus de monde. Tout à chacun doit contribuer à la baisse du chômage et favoriser l’emploi : c’est une conscience collective.

ESPACE PARTENAIRES
Ressources et Performances ...
... est une association intégrée au sein de l’Institut des
Ressources Industrielles créée en 2004 sous l’impulsion
de la Métallurgie Rhodanienne.
Elle a notamment pour vocation d’accompagner les chefs
d’entreprises dans l’optimisation de leur organisation et
de leurs ressources humaines afin de gagner en compétitivité et en performance.
C’est à ce titre que Ressources et Performances s’est
engagée aux cotés de la Maison de l’emploi dès le lancement de l’initiative des Plateformes de Sécurisation des
Parcours professionnels afin de déployer ce nouveau service auprès des entreprises industrielles du Rhône.
En 2014, ce sont plus de 30 salariés de la métallurgie
qui pourront bénéficier de conseils en évolution professionnelle, accompagnés par des consultants spécialisés
de la branche professionnelle.
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« La GPECT, l’axe fort des Maisons de l’Emploi »

Dans un contexte de crise économique et de détérioration du marché du travail, la Gestion Prévisionnelle Territorialisée
des Emplois et des Compétences (GPTEC) permet une meilleure valorisation des ressources territoriales existantes, une
concordance besoins RH/compétences au niveau du territoire et l'anticipation des évolutions à venir.
Dans cette nouvelle démarche du développement de l’emploi, la plus-value de la MdEF de Lyon consiste à coordonner et
accompagner les entreprises, les acteurs locaux de l’emploi et les dispositifs institutionnels afin de leur permettre, d’une
part, d’appréhender les mutations économiques de notre bassin d’emploi et, d’autre part, de sécuriser les parcours professionnels des salariés et des demandeurs d’emploi.
La Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon développe ainsi, en complémentarité avec les initiatives existantes, des actions partenariales
expérimentales et innovantes dans les relations aux entreprises pour les aider à s’engager et à développer la gestion territorialisée des emplois
et des compétences, mais également dans les parcours professionnels incluant la mobilité, les dispositifs de professionnalisation, la coopération interentreprises, les plateformes de sécurisation des parcours professionnels, l’ingénierie de développement de l’emploi, l’attractivité du
territoire, la qualité de l’emploi, la responsabilité sociale des entreprises, ... Nous vous proposons de découvrir dans notre dossier du mois, trois
des dispositifs que conduit actuellement la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon : ALLIANCE, l’appui Conseil aux Contrats de génération, et la Plate Forme de Sécurisation des Parcours Professionnels.
Anne-Sophie CONDEMINE

DOSSIER DU MOIS
ALLIANCE est un dispositif interentreprises créé
en juillet 2010 par plusieurs grands groupes lyonnais (ALDES, BAYER, MERCK, MERIAL, Orange,
Domeo et APRIL) en partenariat avec la MDEF de
Lyon et Entreprise et Personnel, afin de proposer
de nouvelles solutions de développement professionnel à leurs salariés.
En plus de développer diverses actions permettant l’accompagnement individualisé des projets
professionnels des collaborateurs (mise en réseau
professionnel, échange de pratiques, « Vis mon
Job », mission inter-entreprises, ...), la démarche
a pour vocation d’accompagner la mise en place
d’une Gestion Territoriale des Emplois et
Compétences (GTEC), et de favoriser ainsi le
développement des Ressources Humaines sur le
long terme en lien direct avec le marché de l’emploi local.
En créant un « droit à une période de mobilité
volontaire sécurisée dans une autre entreprise »
et en amenant les entreprises à intégrer la dimension locale dans leur réflexion GPEC, la loi de juin
2013 relative à la sécurisation de l’emploi et des
parcours professionnels des salariés vient confirmer l’intérêt et les bénéfices des actions mutualisées et placer les démarches inter-entreprises sur
le territoire au cœur des réflexions.

« 3 actions de GPECT pour Lyon ... »
Précurseur et fort de premières expérimentations
réussies en matière de mobilité et de parcours de
développement inter-entreprises, le dispositif
ALLIANCE a vocation à se développer sur le bassin d’emplois lyonnais en accueillant de nouveaux
partenaires partageant l’ambition de déployer un
nouveau modèle « d’Entreprise Elargie ».

Les premiers accompagnements démarreront en
avril et permettront aux entreprises qui se lancent
dans la démarche d’anticiper avec plus de sérénité les mutations à venir.

En ce début d’année 2014, la DIRECCTE a également missionné la MDEF de Lyon sur un dispositif d’appui conseil aux Contrats de génération ; une véritable occasion d’aborder avec les
entreprises de moins de 300 salariés des thématiques au cœur de la gestion des Ressources
Humaines, comme la gestion des âges, les
Séniors, la génération Y, ou encore la pénibilité, la
transmission des savoirs, le tutorat, et le management intergénérationnel.
Cette aide comporte de nombreux avantages
pour les entreprises éligibles en leur offrant une
solution sur mesure pilotée par un consultant. A
l’écoute du besoin des entreprises, il sera notamment chargé de diagnostiquer la situation, de préconiser et bâtir le plan d’action, et selon les cas,
d’accompagner la négociation avec les partenaires sociaux. Ce dispositif peut être financé à
100% sous certaines conditions

Afin d’accompagner les TPE/PME dans leurs
mutations, la Région a créé les Plateformes de
Sécurisation des Parcours Professionnels.
Ce service s’adresse notamment aux salariés
ayant un faible niveau de formation, une forte
ancienneté et entrant en seconde partie de carrière, ... Il leur permet de bénéficier gratuitement
d’un conseil en évolution professionnelle individualisé de 8 heures (en moyenne) réalisé par un
conseiller dédié.
En 2013, l’expérimentation, pilotée sur le bassin
lyonnais par la MdEF Lyon avec ses partenaires, a
permis à plus de 50 entreprises de proposer ce
service à leurs collaborateurs ; 90 salariés se sont
inscrits dans la démarche.
En 2014, le dispositif se développe sur l’ensemble
du département du Rhône et ambitionne d’accompagner 100 nouveaux collaborateurs dans
leur projet professionnel.

LES CHIFFRES ...
Lyon et les déplacements domicile-travail
Près de deux actifs lyonnais sur trois ayant un emploi travaillent
à Lyon (62,5 %).
Par ailleurs, Lyon est attractive pour les actifs occupés (ou ayant un
emploi) des autres territoires.
Il y a deux fois plus d’actifs non lyonnais venant travailler à
Lyon (157 000 environ) qu’il n’y a d’actifs Lyonnais travaillant en
dehors de Lyon (81 700 environ).

Retrouvez ces éléments dans le nouveau Document de
l’Observatoire Edition Janvier 2014

LES DATES A RETENIR
Le 10/04/14 : Rencontre Métier - Métiers de la Garde d’enfants à
domicile à 14h à l’agence Pôle emploi Albert Thomas (Lyon 8ème)
Le 10/04/14 : Plateforme de Sécurisation des Parcours
Professionnels - Information collective à 12h30 au siège de la MDEF
Le 15/04/14 : Rencontres HANDIAGORA à 18h à l’Espace Tête d’or
Le 16/04/14 : Forum Jobs d’été CRIJ de 10h à 18h à l’Hôtel de Ville
Le 17/04/14 : Rencontre Métier - Métiers verts du Bâtiment à 9h à
l’antenne Gerland
Le 25/04/14 : Rencontre Métier - Métiers de Commercial à 9h à Pôle
emploi Confluence à Lyon 2ème

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

CALENDRIER DES
Antenne Gerland
Mardi
1er avril
Mercredi
2 avril
Jeudi
3 avril

Lundi
7 avril
Mardi
8 avril
Mercredi
9 avril
Jeudi
10 avril

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

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

Permanence Pôle emploi

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Atelier CV/LM/TRE (jeunes)

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation
INTERMIFE Orientation salariés GPP

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

Matin

Cyberbase Emploi : Consultation
Information collective JOB ACADEMY
Permanence Service aux Entreprises

Cyberbase Emploi : Consultation

Espace Emploi « Comment répondre
à une offre »
Simulation d’entretien avec 3 entreprises

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence culture

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
CitésLab - Amorçage de Projet
Atelier CV

Cyberbase Emploi : Atelier « Saisie et
mise en ligne de CV »

Vendredi
11 avril

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier « Traitement de
texte »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Antenne Fermée

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
CitésLab - Amorçage de Projet

Atelier CV FLE

Cyberbase Emploi : Atelier « Mettre en ligne
son CV »
Permanence d’ADN Service

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Atelier TRE

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Matin

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Permanence Pôle Emploi
Permanence Diagnostic Vie personnelle et
familiale

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Atelier CV/LM/TRE (jeunes)

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Information collective JOB ACADEMY

Cyberbase Emploi : Consultation

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

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Espace Emploi « Comment répondre à une
offre »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence culture

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
CitésLab - Amorçage de Projet
Atelier CV

Cyberbase Emploi : Atelier « Saisie et
mise en ligne de CV »

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier « Traitement de
texte et Initiation Excel »

Matin

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Antenne Gerland

Antenne Duchère

Matin

Après-midi

Vendredi
4 avril

Antenne Mermoz
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Antenne Fermée

Lundi
14 avril
Mardi
15 avril
Mercredi
16 avril

Jeudi
17 avril
Vendredi
18 avril
Lundi
21 avril
Mardi
22 avril
Mercredi
23 avril

Jeudi
24 avril
Vendredi
25 avril
Lundi
28 avril
Mardi
29 avril

Antenne Gerland

Antenne Mermoz

Antenne Duchère

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

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

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

Mercredi
30 avril

Antenne Duchère

Antenne Mermoz

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
CitésLab - Amorçage de Projet

Atelier CV FLE

Cyberbase Emploi : Atelier « Mettre en ligne
son CV »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Atelier TRE
Permanence Femme Initiative Emploi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence emploi

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Matin

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

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

Cyberbase Emploi : Consultation

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

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

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation
INTERMIFE Orientation salariés GPP

Cyberbase Emploi : Accès accompagné
Permanence Jeunes Mission Locale
Atelier CV/LM/TRE (jeunes)

Matin

Cyberbase Emploi : Consultation
Rencontre Métiers - Métiers verts
du bâtiment

Cyberbase Emploi : Consultation

Espace Emploi « Comment répondre à une
offre »
Permanence du Conseiller SAE - Hôtellerie
Restauration Commerce Distribution

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Culture

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
CitésLab - Amorçage de Projet
Atelier CV

Cyberbase Emploi : Atelier « Saisie et
mise en ligne de CV »

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier « Traitement de
texte »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Matin

LUNDI de Pâques - JOUR FERIE
Après-midi
Matin

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Permanence Diagnostic Vie personnelle et
familiale

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

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

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Accès accompagné
Permanence Jeunes Mission Locale
Information collective Créateurs

Matin

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Culture
Information collective REED

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
CitésLab - Amorçage de Projet
Atelier CV

Cyberbase Emploi : Consultation

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation
CitésLab - Amorçage de Projet

Atelier CV FLE

Cyberbase Emploi : Atelier « Mettre en ligne
son CV »

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Atelier TRE

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence emploi

Cyberbase Emploi : Accès accompagné

Matin

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Antenne Fermée

Après-midi

Cyberbase Emploi : Consultation
Permanence Emploi

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

Permanence Pôle emploi

Matin

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

Cyberbase Emploi : Atelier & Consultation

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

Cyberbase Emploi : Consultation

Cyberbase Emploi : Consultation
INTERMIFE Orientation salariés GPP

Après-midi

Cyberbase Emploi : Accès accompagné
Permanence Jeunes Mission Locale
Atelier CV/LM/TRE (jeunes)

