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Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous présenter le « Répertoire des actions 2016 » regroupant l’ensemble des actions de la 

Programmation Emploi Insertion de Lyon mises en œuvre par l’association ALLIES dans le cadre de la Maison 
de l’Emploi et de la Formation. 

 
La programmation 2016 est classée par structures et suivant six thématiques représentées par des icônes : 

 

 Axe « Accueil - Orientation - Diagnostic », offre de service proposée sur les territoires en complément 
de l’accueil sur les 4 antennes de proximité de la Maison de l’Emploi (Voltaire, Gerland, Mermoz, 

Duchère) et du service public de l’emploi 

 Axe « Référence de parcours », accompagnement individuel renforcé de participants en parcours PLIE 
 

 Axe « Mise en situation de travail », opérations offrant, au travers de missions de travail, un accès à la 
professionnalisation par l’acquisition de savoir-faire et de compétences professionnelles 

 

 Axe « Formation et accès à l’emploi », accès à des modules de formations spécifiques, métiers,       
    linguistiques, bureautique, préparation et redynamisation à l’emploi 

 

      Axe « Opérations complémentaires », actions de mobilisation vers l’emploi au travers du lien entre  
culture, mobilité, aides individuelles, contribuant à apporter des réponses aux difficultés périphériques 
à l’emploi 

 

   Actions spécifiques ou innovantes  
 

Les actions présentées dans ce répertoire sont financées grâce au concours du Fonds Social Européen, de la 

Ville de Lyon, de l’Etat, de la Région Auvergne - Rhône Alpes et de la  Métropole. 
Elles expriment notre volonté de tout mettre en œuvre pour aider à l’accès et au retour à l’emploi des lyonnais 

rencontrant des difficultés, et des freins périphériques à l’emploi. 
 

Ainsi, la Ville de Lyon, à travers cette programmation encourage les opérateurs à développer : 
 

- L’autonomie des bénéficiaires par leur libre accès aux informations et aux opportunités d’action, 

d’emploi et de formation en utilisant notamment les outils Cyber Base, les sites Internet 
d’orientation (comme celui de la Maison de l’Emploi de Lyon), et les actions développées par la 

Mission Insertion Culture. 
- La découverte des métiers afin d’élargir les choix professionnels adaptés aux réalités du marché 

du travail, notamment en lien avec les « rencontres métiers ». 

- Les actions visant à améliorer la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes et la 
mobilité des publics. 

- Les actions facilitant le rapprochement entre les demandeurs d’emplois et les entreprises  avec 
notamment la méthode I.O.D (Intervention sur l’Offre et la Demande) 

- L’accompagnement des jeunes diplômes et des seniors ainsi que les actions facilitant l’accès aux 
métiers liés à l’environnement. 

 

J’espère que ce répertoire vous permettra, en tant que professionnel de l’emploi-formation, de découvrir, 
s’informer et orienter vers toutes les actions pertinentes afin d’accompagner une démarche optimale 

d’insertion et favoriser l’engagement dans un parcours dynamique vers l’emploi.  
         

        Anne Sophie Condemine 

Adjointe au Maire de Lyon 
Déléguée à l’Emploi, l’Insertion et l’Egalité des chances 

Présidente de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon  
Présidente d’ALLIES-PLIE de Lyon  
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ACCUEIL 
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Accueil & Diagnostic  
Point Relais MDEF  
 
 

 
Référente de l’action  

Annick DESCHAMPS : Directrice - CIP 

aj2pe@aj2pe.fr 
 

 
 

Contenu de l’action  
 
L’action Accueil - Orientation & Diagnostic, portée depuis 2004 par AJ2 Permanence Emploi, vise à assurer 

un accueil et un diagnostic social et professionnel des personnes ne fréquentant pas ou plus les acteurs de 
l’emploi et de l’insertion, afin d’être orientées avec pertinence vers l’opérateur le plus adapté. 

    

Il s’agit d’une action individualisée réalisable au quotidien permettant à toute personne en recherche 
d’emploi d’être accueillie, aidée et orientée par des bénévoles présents à chaque permanence.  

A partir d’un diagnostic identifiant les besoins de la personne, réalisé par la chargée d’insertion 
professionnelle, une démarche de recherche d’emploi est initiée au travers de l’analyse de l’orientation vers 

le dispositif d’accompagnement le plus adéquat.  

 
Afin de favoriser la mise en place d’une démarche dynamique la plus favorable, les accueils sont assurés par 

le même accueillant (bénévole  ou coordinatrice) et dans les délais les plus courts (au maximum à 15 jours, 
en cas d’impossibilité de rythme hebdomadaire pour la personne) 
 

 
Public cible  
Tout public demandeur d’emploi résidant les 1er, 2ème et 4ème arrondissements de Lyon 
 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

 
 
Permanences  
Accès libre sans rendez-vous : tous les lundis, mardis matin et jeudis après midi 

  En fonction de la demande aux horaires d’ouverture de la structure : du lundi au vendredi de 8H30 à 17H00  
  (sauf mercredi)

AJ2 
Permanence Emploi 
41, rue Smith 69002 Lyon 
04 78 42 99 04 / 04 78 37 17 05 
aj2pe@aj2pe.fr  
www.aj2pe.fr 
 
Créée en 1991, "AJ2 PERMANENCE EMPLOI" est la 
seule structure associative d'Aide à la Recherche 
d'Emploi située à proximité du quartier prioritaire en 
veille Verdun-Suchet dans le 2ème arrondissement. Elle 
assure un accueil quotidien, un accompagnement 
socioprofessionnel pour les bénéficiaires RSA et PLIE, 
et propose un atelier de développement des 
compétences informatiques pour tout demandeur 
d’emploi en parcours PLIE de Lyon. 

 

mailto:aj2pe@aj2pe.fr
mailto:aj2pe@aj2pe.fr
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Accueil-Diagnostic-Orientation 
Point Relais MDEF 

 
 

Référent de l’action  

Eric FRANQUET : Directeur  

direction-alis@orange.fr 
 

 

Contenu de l’action 
 

ALIS reçoit chaque année au sein du lieu d’accueil un grand volume de personnes non connues des services 

emploi, ne bénéficiant pas d’un accompagnement socio-professionnel, pourtant en demande 

d’accompagnement ou d’orientation et souhaitant initier une démarche d’insertion socio-professionnelle.         

L’action permet de renforcer la capacité d'accueil et d'orientation des demandeurs d'emploi du 1er arrdt, en 

relayant l’offre de services de la Maison de l'Emploi et de la Formation, afin de garantir un accès égal aux 

services et déclencher une prise en charge ou une orientation à partir d’un diagnostic précis des situations, 

favorisant la mise en place d’un accompagnement cohérent (sur un dispositif de suivi PLIE, RSA, MV ou un 

opérateur adapté pour la résolution de ses problématiques relevées) 

Afin d’initier une dynamique d’accompagnement, les personnes reçues par la structure bénéficient :  
● d’un accueil immédiat 

● d’une orientation ou d’une prise de rendez-vous pour un diagnostic plus approfondi 

● d’entretiens individuels (3 au maximum) 

● d’une rédaction d’un diagnostic global (emploi, santé, logement, discrimination, …) 

● de préconisations vers un accompagnement en interne au sein d’une structure adaptée 

 

Public cible  
Tout public demandeur d’emploi résidant les 1er /2ème/ 4ème Arrondissements en particulier les Pentes de la Croix-

Rousse et personnes sans domicile 

 
Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

 

Permanences  
Accueil quotidien sans rendez-vous : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 10h à 12h30 
Accueil les après-midi uniquement sur rendez vous 

ALIS 
Association Lyonnaise d’Ingénierie Sociale 
2, petite rue des Feuillants 69001 Lyon 
04 78 27 64 42 / 04 72 07 64 94 
direction-alis@orange.fr 
 
ALIS a été créée en 2002 pour : 
- mettre en œuvre des actions favorisant l’accès à leurs 
droits (ressources, emploi, santé, logement, …) des 
personnes en difficulté 
- permettre l’intégration des personnes dans la vie sociale 
et locale 
- concourir à leur maintien ou à leur intégration sociale et 
professionnelle 
  
Implantée au cœur du quartier des Pentes (en veille 
active) ALIS promeut l’intégration des valeurs d’égalité, de 
fraternité, de laïcité, en termes d’acceptation de tous et de 
rejet de l’exclusion de catégories d’individus. 
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Permanence Emploi des Etats Unis 
Point Relais MDEF 

 
 
 
Référent de l’action  

Antoine BOHY : Responsable du Pôle Orientation-Emploi-Santé  

abohy@ideo.asso.fr 
 

Contenu de l’action  
 
L’action permet de faciliter l’accès aux services de l’emploi pour les habitants éloignés (en termes de 

distance ou d’éloignement culturel) en rupture ou désorientées en leur proposant un 1er niveau 
d’information sur toute demande emploi ou formation et une orientation vers l’interlocuteur le plus 

pertinent. 
 

 La permanence hebdomadaire s’articule autour de 3 axes : 

 Accueil sans rendez-vous par un Conseiller socioprofessionnel pour une écoute, un pré-diagnostic de 

situation, une prise en charge de la demande et une réorientation si nécessaire vers le service adapté 
 Qualification de la situation professionnelle et préconisations : analyse, formalisation d’une synthèse 

sur la fiche diagnostic, élaboration d’un plan d’actions (emploi, santé, logement, discrimination) 

  Orientation vers l’opérateur ou le dispositif adapté en fonction des préconisations : information, 

mobilisation, positionnement et mise en relation avec le partenaire adapté aux besoins identifiés. 
    

Public cible  
Tout public résident le 8ème arrondissement ayant besoin d’aide dans ses démarches d’insertion 
professionnelle (projet d’emploi, formation, création d’entreprise) ou en réorientation professionnelle. 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

 
Permanences  
2 demi-journées par semaine : mardi matin et jeudi  au PIMMS Etats-Unis  (14, rue des Serpollières 69008)  

3 

IDEO 
14 bis, rue de Narvik 69008 Lyon 
04 37 90 58 58 
siege@ideo.asso.fr 
 
Association qui gère plusieurs pôles d’activité œuvrant pour l’accès 
et le maintien dans l’emploi : 
Pôle Emploi Formation  
Accueil et accompagnement de proximité pour les demandeurs 
d’emploi ou salariés en situation précaire des 5ème, 7ème, 8ème et 9ème 
arrondissements de Lyon 
 
Pôle Emploi Santé  
Aide pour le maintien dans l’emploi des salariés en risque 
d’inaptitude et leurs employeurs  
Accompagnement vers l’emploi de personnes souffrant d’épilepsie 
en lien avec l’Hôpital Lyon Sud  
Accompagnement vers l’emploi de personnes atteintes du VIH  
 
Atelier Fil en forme (Chantier d’insertion en Confection textile) 
 
Potager mi plaine (Chantier d’insertion en maraîchage 
biologique) 

4 5 

mailto:siege@ideo.asso.fr
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Accueil Emploi – Aller Vers 5ème 

                   Point Relais MDEF  
 
Référente de l’action  

Céline PONT : Chargée d’accompagnement 
c.pont@mirly-solidarite.org 
 
Contenu de l’action  
 
La permanence "Accueil Emploi " 5ème de MIRLY-Solidarité, point d’accueil de proximité des personnes en 

demande d’insertion socioprofessionnelle est ouverte à tous sans rendez-vous.  
Sa fonction première est l’accueil, l’écoute et l’orientation vers des dispositifs d’accompagnement adaptés 

pour toute personne souhaitant amorcer une démarche d’insertion socioprofessionnelle.  
 

Elle inclut un volet « Aller Vers » à destination des habitants des 3 quartiers prioritaires, s’organisant autour 
d’ateliers thématiques et permanences régulières afin de capter, informer, orienter sur l’emploi un public 

parfois en rupture avec le service public de l’emploi.  

 
En lien avec les besoins diagnostiqués avec les partenaires sur le territoire, un déploiement de l’action en 

direction de femmes isolées ou en situation de famille monoparentale pour un accompagnement individuel et 
collectif permettant de redynamiser le parcours professionnel en prenant en compte les freins périphériques 

rencontrés par ce public spécifique (ateliers thématiques, entretiens individuels) 

 
Services proposés : 

 affichage des offres d’emploi 

 accompagnement à la rédaction de CV, de lettres de motivation 

 simulation d'entretien de recrutement 

 outils et conseils sur les techniques de recherche d’emploi 

 informations sur les droits 

 mise à disposition d’outils bureautiques, de lignes téléphoniques, d’Internet 

 

Public cible  
Tous publics, demandeurs d’emploi, en particulier résident les 3 quartiers QPA/QPV du 5ème 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 
 

Permanences  
Du lundi au jeudi, de 9 à 11 heures et  permanences décentralisées au cœur des quartiers au près des 
partenaires socio-éducatifs du 5ème (suivant planning défini) 

MIRLY SOLIDARITE 
Site 5ème : 6 bis, Saint Irénée 69005 Lyon 
04 78 25 67 90 / 04 72 57 72 28  
contact@emploisolidarite.asso.fr 
www.mirly-solidarite.org 
 
MIRLY SOLIDARITE, association loi 1901 créée en juillet 
2008, démarre son activité au 1er janvier 2009 par 
dévolution des associations MIRLY et EMPLOI 
SOLIDARITE 5ème. 
La philosophie de l'association MIRLY-SOLIDARITE 
s'appuie sur une vision humaniste de la personne dans 
une perspective de solidarité. 
Convaincue que chacun peut devenir acteur de son 
devenir, notamment en matière économique et sociale, 
l'association entend favoriser la libre expression des 
personnes dans le respect de tous. Elle donne de 
l'importance aux temps de partage et de réflexion 
ouverts à des partenaires extérieurs intéressés par les 
buts de l'association. 
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Accueil-Permanence Emploi 5ème 

  
                        
Référente de l’action  

Laïla MALOUANE : Chef de projet PLIE/Emploi Insertion  

laila.malouane@mdef-lyon.fr 
 
 
Contenu de l’action  
 
Dans un objectif de renforcer l’accès à l’offre de service emploi formation en proximité pour les habitants du 

5ème et orienter sur un dispositif ou prise en charge adéquate, cette initiative expérimentale s’organise autour 
de 2 volets : 

- un accueil physique & téléphonique de 1er niveau, assuré au quotidien par le service Accueil de la Mairie 

du 5ème pour une prise en compte en proximité de toute question liée à l’emploi  émanant des personnes 
se présentant en Mairie et une orientation immédiate vers la structure proposant l’accompagnement 

adapté (contacts directs/coordonnées) 
 

- une permanence emploi mutualisée  animée en alternance au sein des locaux de la Mairie par les 
conseillers Pole Emploi, Mission Locale, MDEF et structures d’insertion. Elle s’organise autour de rendez 

vous entretiens individuels (les 1er et 3ème lundi après-midi du mois) et des temps collectifs sur des ateliers 

thématiques (le 4ème lundi du mois). Un agenda trimestriel des permanences est diffusé sur le territoire. 
L’accès est libre sur simple inscription auprès de l’accueil principal de la Mairie 5ème, pour tout besoin de 

conseil, informations thématiques, préparation et/ou mise en relation sur des actions et évènements emploi. 
 

 

Public cible  
Tous publics résidents du 5ème, en recherche d’emploi, formation, ne bénéficiant pas d’un accompagnement ou 

en rupture avec les services emploi du territoire.  
 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 
 

Permanences  
Le 1er /3ème  et 4ème  lundi du mois de 14h à 16h30 (suivant planning défini) 

PARTENAIRES EMPLOI 
– MAIRIE 5ème  
                    
14, rue Edmond Locard 69005 Lyon 
04 72 38 45 50 
mairie5.messagerie@mairie-lyon.fr 
www.mairie5.lyon.fr 
 
Collectif d’acteurs de l’emploi insertion investis sur le 5ème  avec la 
coordination opérationnelle de la MDEF Lyon dans le cadre de 
l’animation emploi insertion sur le territoire du 5ème et l’appui 
administratif des services de la Mairie du 5ème. Il intègre : Pôle 
Emploi Vaise, la Mission Locale Vaise, Mirly Solidarité, CTP 69. 
 

http://www.mairie5.lyon.fr/
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Dynamique des acteurs locaux autour de  

l’emploi pour les habitants du Vergoin 
                                                 
 

Référente de l’action  

Martine LEPORCHER : CIP  
m.leporcher@emplois-innovations.org  

 
 

Contenu de l’action  
 
- Rapprocher l’offre d’insertion socioprofessionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi afin 

de favoriser l’égalité de traitement et résoudre des problématiques adjacentes à la recherche d’emploi, 
liées aux quartiers prioritaires du Vergoin et de la cité Edouard Herriot. 

- Identifier REED comme acteur référent socioprofessionnel du territoire considéré en réalisant des 

permanences délocalisées sur le site du Vergoin. 
- Animer des réunions avec l’ensemble des partenaires concernés du territoire (Centre social, Mission 

locale, MJC, Equipe de prévention, MdR) afin de construire ensemble des projets d’accès ou retour à 
l’emploi des bénéficiaires cibles (femmes isolées avec enfants, jeunes diplômés sans expérience, 

travailleurs pauvres). 

 
 

Public cible  
Demandeurs d’emploi du Vergoin (jeunes et adultes) 

 
 
Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

 
 

Permanences  
4 demi-journées par semaine 

REED 
Rhône Emplois Et Développement 
42, grande Rue de Vaise 69009 Lyon  
04 78 47 11 23 / 04 72 53 01 83 
 
Créée en décembre 1991, REED a pour objet : 
- la réalisation et la mise en place de toute action visant à 
l’insertion professionnelle et sociale des personnes en 
difficulté 
- la mise en situation de travail sur des missions d’insertion 
dans le cadre des parcours d’insertion socioprofessionnelle, 
notamment à travers les CDD d’usage pour les missions de 
l’association intermédiaire et des contrats aidés pour son 
activité Atelier Chantier d’Insertion (ACI) 

7 

mailto:m.leporcher@emplois-innovations.org
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Pôle d’accueil de proximité 3ème 7ème   
Point Relais MDEF 

 
  

Référente de l’action  

Emmanuelle BUFFET : Coordinatrice/ Responsable opérationnelle 

formation3@ufcs-lyon.org / ufcsfr@ufcs-lyon.org 
 

 

Contenu de l’action  
 
Le Pôle d’accueil de proximité propose, par le biais de permanences et d’entretiens individuels, des 

réponses concrètes aux questions et demandes du public, accueilli en partenariat avec la MdEF de Lyon. 
Véritable observatoire des besoins, sa fonction ACCUEIL, DIAGNOSTIC, ORIENTATION vise à : 

 encourager, initier ou reprendre une démarche d'insertion professionnelle 

 proposer une réponse aux attentes et aux problématiques de chacun en lien avec tous les acteurs 

de l’insertion, la formation et de l’emploi 
 permettre un accès libre à Internet par le biais de son espace ressources / pôle multimédia 

 favoriser une meilleure lisibilité et utilisation des services de la MdEF 

 

Public cible  
 demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle emploi 

 toute personne ne bénéficiant pas d’un accompagnement socioprofessionnel, et souhaitant iinitier 

une démarche d’insertion professionnelle à travers un projet d’emploi, de formation ou de création 
 salariés, quels que soient la nature et les caractéristiques de leur contrat de travail 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

 

Permanences  
Des permanences hebdomadaires régulières sont assurées : 

- à l’Antenne Voltaire de la MdEF - 265, rue Duguesclin 69003 Lyon - 04 78 62 61 61 

- à l’UFCS/FR Formation Insertion - 11/13 rue Auguste Lacroix 69003 Lyon - 04 78 62 39 89 

 

Avec ou sans RDV, par téléphone ou en se présentant à l’UFCS/FR Formation Insertion de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h. Fermeture au public le vendredi après-midi. 

UFCS/FR Formation Insertion 
11/13, rue Auguste Lacroix 69003 Lyon 
04 78 62 61 61 / 04 78 62 64 22 
ufcsfr@ufcs-lyon.org 
 
Association locale, qui veut répondre aux besoins des femmes 
et qui ouvre ses espaces aux hommes, l’UFCS/FR Formation 
Insertion propose des actions de formation et de sensibilisation, 
pour permettre à chacun d’être autonome et de prendre place 
dans la société. 
Organisme de formation, elle développe des actions favorisant 
la reprise d’activité professionnelle et des modules dans le 
domaine de l’action civique, de l’égalité des chances et de la 
consommation. 
Elle propose un accompagnement personnalisé, des actions 
collectives qui favorisent l’échange et la dynamique de 
groupe en s’appuyant sur : des permanences délocalisées ; une 
équipe pluridisciplinaire de salariés et des bénévoles au service 
d’un public mixte ; une pédagogie active par objectif ; un 
espace ressources et une Cyber Base Emploi en libre accès, des 
outils variés et ludiques. 

 

7 

8 

mailto:formation3@ufcs-lyon.org
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REFERENT DE PARCOURS 
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   Référent de parcours 
 
 

Référente de l’action  

Annick DESCHAMPS : Directrice / CIP 

aj2pe@aj2pe.fr 
 

 
 

Contenu de l’action  
 
L'opération « référent de parcours » est un accompagnement individualisé à la recherche d’emploi 

qui s’organise suite au pré-diagnostic du référent et à l’adhésion de la personne (participant) à son 

entrée dans le dispositif PLIE. Cette entrée est effective dès accord de la commission de validation. 
 

Le référent identifie les problématiques du participant, coordonne ses démarches de recherche 
d’emploi pour lui permettre la mise en place d’un parcours d’accompagnement adapté et un accès 

ou maintien dans l’emploi. Il permet au participant d’être acteur de son parcours, lui fournit toute 

information utile, un accès direct aux offres d’emploi, une mobilisation d’étapes de parcours 
pertinentes et un suivi dans l’intégration à l’emploi. 

 
 

Public cible  
Les demandeurs d’emploi des 1e, 2ème et 4ème arrondissements de Lyon répondant aux critères du 
public cible du PLIE, bénéficiaires RSA, public prioritaire. 

En fonction du nombre de places disponibles conventionnées. 
 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 

AJ2 
Permanence Emploi 
41, rue Smith 69002 Lyon 
04 78 42 99 04 / 04 78 37 17 05 
aj2pe@aj2pe.fr  
www.aj2pe.fr 
 
Créée en 1991, "AJ2 PERMANENCE EMPLOI" est la 
seule structure associative d'Aide à la Recherche 
d'Emploi située à proximité du quartier prioritaire en 
veille Verdun-Suchet dans le 2ème arrondissement. Elle 
assure un accueil quotidien, un accompagnement 
socioprofessionnel pour les bénéficiaires RSA et PLIE, et 
propose un atelier de développement des compétences 
informatiques pour tout demandeur d’emploi en 
parcours PLIE de Lyon. 
. 

 

10 
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                         Accompagnement global vers l’emploi 

 
 
Référents de l’action  

Eric FRANQUET : Directeur  

direction-alis@orange.fr - 04 78 27 64 42 

Aurélien BISSIAU : CIP  
aurelien-alis@orange.fr - 04 78 29 99 17  

 
 

Contenu de l’action  
 
Accompagnement renforcé proposé après un temps de diagnostic et de validation de l'adéquation entre 

les attentes de la personne et les compétences de la structure (accompagnement social, santé, professionnel) 

ainsi que l'adhésion nécessaire de la personne pour rendre l'accompagnement opérant. 
Un travail spécifique sur les freins est réalisé, tenant compte des difficultés de chacun. Une attention 

particulière est portée aux freins identifiés du public féminin : garde d'enfant, faible niveau de qualification et 
d'expérience. 

L'accompagnement comprend un accompagnement individuel vers l'emploi, des ateliers collectifs et un 

accompagnement social des participants. Conformément aux objectifs fixés par le cahier des charges PLIE de 
Lyon, l’opération vise l’accès à l'emploi ou formation des personnes durablement éloignées du travail par le biais 

de missions de travail de droit commun, formation qualifiante ou création d’activité.  
Elle s’organise autour de : 

 Accompagnement à la définition du projet professionnel 

 Mise en place d’étapes visant à rendre ce projet réaliste  

 Accompagnement à la recherche d’emploi 

 Suivi en cours d’étapes et d’emploi 

 Entretiens individuels et ateliers collectifs 

 Outils de médiation culturelle mobilisés en cours de parcours 

 
 

Public cible  
Tous publics demandeurs d’emploi répondant au critères du public PLIE (rencontrant des difficultés 
périphériques à l’accès à l’emploi, en manque d’autonomie et adhérant à l’accompagnement 

renforcé),bénéficiaires RSA, sans domicile fixe, résidant les 1er, 2ème et 4ème arrondissements en particulier les 
Pentes de la Croix Rousse 

En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016  (entrées et sorties permanentes) 

 

ALIS 
Association Lyonnaise d’Ingénierie Sociale 
2, petite Rue des Feuillants 69001 Lyon 
04 78 27 64 42 / 04 72 07 64 94 
direction-alis@orange.fr 
 
ALIS a été créée en 2002 pour : 
- mettre en œuvre des actions qui visent à favoriser l’accès à 

tous leurs droits (ressources, emploi, santé, logement, ...) 

des personnes en difficulté, permettre l’intégration des 
personnes dans la vie sociale et locale 
- concourir à leur maintien ou à leur intégration sociale et 
professionnelle 
 
Implantée au cœur du quartier des Pentes (en veille active) 
ALIS promeut l’intégration des valeurs d’égalité, de 
fraternité, de laïcité, en termes d’acceptation de tous et de 
rejet de l’exclusion de catégories d’individus. 
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Accompagnement vers et dans l’emploi  

 
 
 

Référentes de l’action  

Véronique BODIN : CIP  -  v.bodin@cfeu.fr  

Monika GALIEN :    CIP  -  m.galien@cfeu.fr  
 

 

 

Contenu de l’action  
 
Action d'accompagnement individualisé du parcours professionnel des publics cibles, les plus fragilisés dans 
leur parcours d'insertion. Composés d'étapes de parcours, PLIE ou droit commun, les accompagnements sont 

adaptés aux situations individuelles dans un objectif de sorties positives. La mission d'accompagnement vers 
et dans l'emploi met le participant au centre de la démarche en mobilisant une pluralité de partenaires (social, 

santé, économique (liens avec les entreprises pour favoriser les enquêtes professionnelles, immersions dans 

l'emploi...) 
 

Avec des entretiens individualisés réguliers, des informations permanentes sur les réalités de l'emploi et de 
l'orientation professionnelle, des temps plus collectifs, le participant est accompagné dans l’élaboration et la 

réalisation de son projet, selon son rythme et dans un cadre clair et partagé. 
L’accompagnement s’organise autour de sept étapes principales : 
 Présentation du dispositif du PLIE via des informations collectives 

 Diagnostic d’entrée PLIE 

 Définition, formalisation des étapes d’accompagnement et modalités de fonctionnement 

 Elaboration du projet d’insertion professionnelle et mise en œuvre 

 Accompagnement du parcours selon méthodologie de projet, ADVP, analyse systémique 

 Evaluation permanente des progressions 

 Formalisation des axes de maintien dans l’emploi 

 

 

Public cible  
Demandeurs d’emploi / bénéficiaires RSA, lyonnais résidents des 3ème/ 6ème/ 8ème arrondissements 

principalement, souhaitant élaborer un parcours d’insertion afin de retrouver un emploi stable 
En fonction du nombre de places disponibles conventionnées. 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 
 

CFEU 
104-106, rue Professeur Beauvisage 69008 Lyon 
Siège social et adresse postale : 33, avenue du 
Dr Georges Lévy (Bât. 29-2) 69200 Vénissieux 
04 78 74 10 47 / 04 78 76 37 22 
cfeu@wanadoo.fr 
www.cfeu.fr 
 
Le CFEU est une association Loi 1901 créée en mai 
1985. Organisme de formation et opérateur d’insertion, 
elle a pour buts : la formation professionnelle et 
continue, l’insertion, l’éducation permanente culturelle 
et sociale en direction de tous les publics. 
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Accompagnement transversal des femmes 
 
 
Référente de l’action  

Marion LAGIER : Responsable du Pôle accompagnement Lyon  
m.lagier@cidffrhone.fr 

 
 

Contenu de l’action 

Accompagnement individuel renforcé visant l’accès et le retour à l’emploi du public féminin en s’appuyant sur 
une approche globale prenant en compte les aspects de la vie personnelle et familiale.                                 
La démarche  s’articule comme suit : 

 Mobiliser les femmes sur un engagement et une démarche d’accompagnement à travers un entretien 

diagnostic. Cet étape permet d’analyser la demande et de prendre en compte la globalité de la 
situation et d’avoir des points de vigilance sur : le niveau de qualification, la maîtrise de la langue, les 

problématiques de garde d’enfant, le logement, la mobilité, l’accès aux droits. 
 Mettre en place un parcours d’insertion s’appuyant sur tous les outils CIDFF, ainsi que les outils PLIE : 

L’accès à la formation qualifiante ou pré-qualifiante (le CIDFF est prescripteur région), 

l’accompagnement dans l’emploi, le co-accompagnement vie personnelle et familiale, la création 

d’activités, les collectifs de remobilisation, l’accompagnement collectif, les mises à l’emploi, la 
mobilisation d’aides financières si besoin, l’accès aux droits. L’objectif est de mettre en place des 

étapes inscrites dans un plan d’action et de lever les freins éventuels et/ou travailler sur les fragilités 
qui bloquent les parcours. 

 Réduire les écarts entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'insertion professionnelle, plus 

largement travailler sur l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. 

Tout cela afin de promouvoir l'égalité femme et homme au travers de l'autonomisation des femmes 
accompagnées par l'information, le renforcement de l'estime de soi, la qualification, et l'inscription 

dans le monde professionnel 

Action réalisée par une équipe pluridisciplinaire : chargées d’accompagnement emploi/formation et 

création d’activité, chargées d’information juridique, chargées d’accompagnement Vie Personnelle et 
Familiale. 
 

Public cible  
Tout public en priorité féminin,  résidant tous les arrondissements de Lyon, en démarche de recherche 

d’emploi et répondant aux critères du PLIE (difficultés périphériques, manque d’autonomie, adhésion) 
En fonction du nombre de places disponibles conventionnées. 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

CIDFF DU RHONE 
18, place Tolozan 69001 Lyon 
04 78 39 32 25 / fax 04 78 28 09 62 
lyon.contact@cidffrhone.fr 
www.cidff69.fr 
 
Le CIDFF du Rhône accueille, informe, oriente et 
accompagne le public, en priorité les femmes et les 
familles, dans les domaines de l'accès aux droits, de 
la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la 
parentalité, de l'emploi, de la formation 
professionnelle, de la création d'entreprise, de la 
santé, et met en œuvre des actions et des projets 
favorisant l'égalité des chances entre les femmes et 
les hommes.  
 

 

mailto:m.lagier@cidffrhone.fr
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Référent de parcours PLIE  
 
Référents de l’action  

Muriel DUPOND : Coordinatrice insertion - muriel.dupond@elantiel.com  

Kalak ABDELMOUMEN : Référent de parcours - kalak.abdelmoumen@elantiel.com  
Elise BOIVI : Référent de parcours - elise.boivin@elantiel.com  

 
 

Contenu de l’action  
 
Action d’accompagnement assurée par un référent de parcours, qui construit avec le participant PLIE un 

parcours d’insertion professionnelle en s’appuyant sur des étapes/actions. 

Elle s’appuie sur une pédagogie différenciée et attractive, prenant en compte la spécificité de chaque 
participant, afin de permettre la construction d'un parcours individualisé visant, à terme, une insertion 

professionnelle. De plus, cette action s'appuie sur les interactions mises en œuvre entre les différents 
partenaires, afin de favoriser, au mieux, une insertion socioprofessionnelle durable des  participants. 

Une approche systémique de l'insertion professionnelle situe le participant au cœur de la démarche. 

 
Les rencontres entre le référent parcours et le participant sont l'occasion de : 

● expliciter la demande et formaliser ou contractualiser les différents engagements 

● proposer au participant des outils d'orientation, d'élaboration de projet 

● apporter la méthodologie des techniques de recherche d'emploi en fonction du degré 

d'autonomie: organisation, connaissance des mesures et législation du travail, outils recherche… 

● mettre à la disposition du participant une logistique : téléphone, Internet, documentation, outils 

informatiques 

● l'accompagner dans certaines démarches extérieures (entreprise, organisme de formation ...) 

● mettre en relation avec des partenaires de l'insertion économique (IAE) 

● d'apporter un soutien et des stratégies pour renforcer l'estime de soi et l'autonomie  

 

Public cible  
Personnes privées d'emploi ou en emploi précaires ayant besoin d’un accompagnement spécifique                                                                                                                                                                                                                                                              
Personnes résidentes à Lyon prioritairement sur 7ème  et 8ème  arrondissements. 
En fonction du nombre de places disponibles conventionnées. 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016  

ELANTIEL 
11 avenue de la République 69200 Vénissieux  
04 72 89 41 94 
secretariat@elantiel.com  
www.elantiel.com 
 
Société d'une quinzaine de personnes basée à Vénissieux, Elantiel a été 
créée en 1997 ; elle est spécialisée dans les relations entre les personnes 
dans les systèmes humains. 
Le siège de ELANTIEL est situé à Vénissieux, une antenne se trouve à Lyon 
9ème. 
Plus précisément, elle est spécialisée dans l’accompagnement des 
personnes et groupes dans la qualité des relations et dans la dimension 
humaine des changements, en permettant de développer les savoir-faire 
relationnels. 
La structure intervient dans tous les secteurs qu'ils soient publics ou privés 
et auprès de tous types de publics : demandeurs d'emploi (en particulier  
les plus en difficultés : chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA, 
travailleurs handicapés), formateurs, managers de proximité, consultants 
professionnels, professeurs de lycées et de collèges, salariés, agents du 
Ministère du travail, des préfectures, de Pôle Emploi, des Conseils 
Généraux, de l'URSSAF, de la Chambre des Métiers, des Missions Locales, 
des Pompes funèbres de Lyon... 
Son savoir-faire s'appuie sur l'approche systémique à laquelle sont formés 
tous les intervenants. 
 

 

mailto:muriel.dupond@elantiel.com
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                                                 Référent de parcours 
 
 
 
Référentes de l’action  

Berkise GRILLOT : Conseillère d’insertion professionnelle  
fc2egrillot@aol.fr  

Emilie GOBBET : Conseillère d’insertion professionnelle 

fc2egobbet@aol.fr  
 

 

Contenu de l’action  
 
Accueil, présentation du dispositif PLIE, mise en adéquation du parcours d’insertion avec les objectifs du 
participant et les étapes PLIE préconisées. 

Accompagnement individualisé et personnalisé visant l’autonomie du participant et son retour à l’emploi 

pérenne, s’appuyant sur : 
 des entretiens individuels tous les quinze jours 

 une participation à des ateliers collectifs thématiques 

 une analyse de l’environnement socioprofessionnel : évaluation des freins au retour à l’emploi (mise 

en relation avec les partenaires sociaux adéquats) 

 une identification et validation du projet professionnel 

 la définition d’une stratégie et d’une méthodologie de recherche d’emploi sur les pistes validées 

 un positionnement sur les étapes de parcours : construction des outils de recherche d’emploi, mise 

en situation de travail, formation, … 
 un soutien permanent dans les démarches de recherche active d’emploi 

 un suivi dans l’intégration à l’emploi pendant 6 mois : points d’étapes, bilans tripartites 

 

 

Public cible  
Tout public en recherche d’emploi-formation, rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, 

adhérant au parcours PLIE, domiciliés à Lyon et prioritairement sur les 3ème, 7ème et 8ème arrondissements  
En fonction du nombre de places disponibles conventionnées. 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016  au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

FC2E 
46, rue de la Thibaudière 69007 Lyon 
04 37 90 02 25 / 04 37 90 02 25 
fceformation@aol.com 
www.fc2eformation.com 

 
Organisme de formation, FC2E FORMATION, créé en 
1997, s’active autour de trois priorités : 

- - l’étude des besoins en matière d’insertion   
- professionnelle et ingénierie de formation 
- - la conception d’outils et de programmes répondant aux 

besoins des entreprises et des structures 
socioprofessionnelles dans le cadre du conseil, du 
recrutement, de l’accompagnement emploi, de 
formations spécifiques sur le développement des 
compétences 

- - une intervention auprès des salariés en entreprise et 
public en recherche d’emploi / formation, tous niveaux 
de qualification 

-  
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Référent de parcours pour des personnes placées  
   sous main de justice 
 
 

 
Référente de l’action  

Fadila BENCHAAR : Conseillère d’insertion professionnelle 

fadila.benchaar@grep.asso.fr 
 

 

 

Contenu de l’action  
 

Accompagnement individuel renforcé des personnes intégrées sur un parcours PLIE  afin de favoriser 
leur (ré)insertion professionnelle et accéder à un contrat de travail le plus pérenne en sollicitant toutes 

les sources (marché ouvert/caché/réseaux /intérim/SIAE..) 
 

L’action repose sur : 
 une méthode participative, centrée sur l'action : à chaque rencontre ou entretien, sont 

effectués : un point sur les actions menées, une analyse de l’avancée du plan d’actions et une 

définition d’objectifs pour le prochain entretien. 

 le rôle de personne-ressource du référent par le biais d’ entretiens individuels programmés ou 

laissés à l’initiative du participant pour plus d’autonomie dans la démarche 
 la mise à disposition d'un Atelier Recherche Emploi avec 4 postes informatique + 1 téléphone,  

 l’activation de partenariats : réseau GREP et GREP INTERIM, organismes de formation,  mise 

en relation avec le Service Entreprises (MDEF) pour des simulations entretiens, des entretiens 

conseils, rapprochement offres d'emploi, visites entreprises, rencontres métiers, Pôle Emploi 
Bollier en proximité pour les demandes d'agréments, entre autres......  

 la mobilisation d’étapes de formation, de mise à l’emploi et de remobilisation PLIE et hors PLIE 

 L’étroite collaboration avec le SPIP du Rhône permettant d’anticiper et de prévenir toute 

rupture de parcours.  

 

Public cible  
Personnes placées sous main de justice, avec mesure en cours, domiciliées sur Lyon  
Public orienté spécifiquement par les Conseillers d’Insertion et de Probation du SPIP du Rhône 

En fonction du nombre de places disponibles conventionnées. 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016  au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 

GREP 
63, rue Bollier 69007 Lyon 
04 78 72 94 93 
grep.lyon@grep.asso.fr 
www.grep.asso.fr 
 
Association créée en mars 1985, dans une volonté 
partagée entre les représentants de l’institution 
judiciaire (Magistrats et Conseillers d’Insertion et de 
Probation) et les acteurs du monde économique 
(dirigeants d’entreprises). L’objectif  étant de prévenir 
la récidive, faciliter la réparation des dommages subis 
par les victimes et soutenir la réinsertion des 
condamnés. 
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                                                      Un toit, Un emploi 
 

 
Référente de l’action  

Evelyne VACHER : Chargée de mission Emploi 
e.vacher@habitat-humanisme.org 

 
 

Contenu de l’action  
 
Action ayant la particularité d’offrir une continuité entre l’insertion par le logement et l’emploi. Cette 

double entrée au sein d’une même association permet une complémentarité et une cohérence de 

l’accompagnement. En abordant des thèmes transversaux tels que la citoyenneté, la famille, la 
parentalité, la formation, la santé, l’économie familiale, la diversité, l’égalité HOMMES/FEMMES, elle a 

pour objectif de consolider l’autonomie sociale et professionnelle des participants afin d’intégrer le droit 
commun. 

 
Reposant sur le rôle de la référente spécialisée sur l’accompagnement socioprofessionnel dans les     

dispositifs RSA, PLIE et la coordination des bénévoles, l’accompagnement se décline en 3 étapes : 

 
•    Etablir un diagnostic pour s’assurer de l’adhésion de la personne, 

•    Définir avec elle son projet professionnel au cours d’entretiens réguliers 
•  Prendre en compte les freins périphériques et proposer des ateliers collectifs ou des        

accompagnements de proximité pour y répondre 

•    Travailler sur un parcours d’étapes adapté à leur situation individuelle en mobilisant la boîte à 
outils du dispositif PLIE,  les ateliers internes et un vaste partenariat. 

 
 

Public cible  
En priorité les personnes logées ou hébergées par Habitat et Humanisme Rhône, le public « extérieur » 
non logé, résidant Lyon et difficultés de recherche d’emploi  

En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 
 

Dates  
Du 1er janvier 2016  au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

HABITAT ET  
HUMANISME RHONE 
9, rue Mathieu Varille 69007 Lyon 
04 72 71 16 00 
rhone@habitat-humanisme.org 
www.habitat-humanisme.org 

 
Habitat et Humanisme a pour objectif de faciliter l'accès des 
familles et personnes seules, en difficulté, à un logement 
décent et à faible loyer. Pour favoriser la mixité sociale dans les 
villes, Habitat et Humanisme privilégie des logements en diffus 
situés dans des quartiers « équilibrés », au cœur des 
agglomérations. Les équipes de salariés et de bénévoles 
proposent un accompagnement de proximité favorisant la 
création de liens sociaux, l’insertion et l’autonomie, 
complémentaire à la démarche d’insertion socioprofessionnelle.  
Cette démarche a pour objectif de faciliter l’accès ou le 
maintien dans le logement. Des initiatives collectives comme la  
création d’ateliers de recherche d’emploi encouragent cette 
dynamique. 
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Référent de parcours 

 
 

Référentes de l’action  

Valérie MONNIER : CIP - v.monnier@groupe-icare.fr 
Latifa EL GARNI : CIP - l.elgarni@groupe-icare.fr 

Sarah PADOVANI : Responsable filière Accompagnement - s.padovani@groupe-icare.fr 
 

 

Contenu de l’action  
L’action propose un accompagnement global des participants. 
Cet accompagnement vise la prise d’autonomie progressive des participants en s’appuyant sur 

leurs potentiels et leurs difficultés. Le suivi alterne des phases individuelles (entretiens réguliers) et 
des phases collectives (ateliers en interne et en externe, formations professionnalisantes). Les 

étapes et les actions sont évaluées régulièrement ; l’objectif étant d’analyser les réussites et les 
échecs afin de permettre au participant de progresser dans son projet et d’accéder à une solution 

emploi ou formation pérenne. 
 

Public cible  
Demandeurs d’emplois lyonnais, répondant aux critères du PLIE de Lyon 
En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 

 

Dates   
Du 1er janvier 2016  au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

ICARE 
1, avenue du Doyenné 69005 Lyon 
04 78 92 89 70 / 04 78 38 15 97 
Siège : 6, rue de la Liberté 69811 Tassin la Demi-Lune cedex  
04 78 34 06 94 / 04 78 34 66 52 
jm.joyeux@groupe-icare.fr 
s.padovani@groupe-icare.fr  
www.groupe-icare.com 
 
Le groupe d’économie sociale et solidaire ICARE a pour objet 
d’élaborer et mettre en place toute action visant à l’insertion 
professionnelle et sociale des demandeurs d’emploi (publics 
prioritaires, rencontrant des  difficultés d’emploi). Il est composé de 
quatre structures qui proposent des parcours d’insertion par le 
travail : 
- l’association intermédiaire ICARE par le biais de contrats de mise 
à disposition (MAD) 
- l’entreprise d’insertion MAIA par le biais de contrats CDDI 
- l’entreprise de travail temporaire d’insertion GIROL par le biais de 
contrats d’intérim 
- l’atelier chantier d’insertion ITEM par le biais de CDDI 
En parallèle de cette action, ICARE Association Intermédiaire 
accompagne, chaque année, sur son territoire d’intervention des 
personnes dans le cadre des dispositifs PLIE, PLIE RSA et RSA. 
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                                                    Référent de parcours 

 
 

Référent de l’action  

Antoine BOHY : Responsable du Pôle Orientation Emploi Santé 
abohy@ideo.asso.fr 

 

Contenu de l’action 
 

● recevoir et écouter les demandes de la personne, et se positionner comme une personne ressource 

pour ce participant tout au long de l’action 

● proposer, organiser et superviser l’entrée dans le dispositif PLIE 

● coordonner et assurer la cohérence du parcours individuel par le biais de la recherche et de la 

mobilisation de mise en situation de travail, de formation et d’actions de mobilisation adaptées 

● prendre en compte les situations discriminatoires et les relayer vers les acteurs compétents 

● diriger la personne vers les acteurs susceptibles de résoudre des problématiques périphériques à 

l’emploi 

● accomplir une évaluation régulière des actions qui ont pu être réalisées, notamment auprès des 

acteurs dits d’étapes 

● piloter le placement à l’emploi de la personne en lien avec les Services Publics de l’Emploi et le 

réseau d’employeurs développé 

 

Public cible  
Personnes résidant dans les 5ème/8ème/9ème arrondissements principalement, s’engageant dans une 

démarche d’accès ou de retour à l’emploi et relevant d’un des critères suivants : 
● personnes privées d’emploi 

● personnes rencontrant des difficultés dans leur insertion professionnelle durable 

● personnes se sentant non autonomes dans leurs démarches (garde d’enfant, mobilité, absence de 

maîtrise de la langue française, …) nécessitant un accompagnement renforcé et spécifique 

En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

IDEO 
14, bis rue de Narvik 69008 Lyon 
04.37.90.58.58 
siege@ideo.asso.fr 
www.rhone-alpesolidaires.org/structures/ideo 

 
Association qui gère plusieurs pôles d’activité œuvrant pour l’accès et le 
maintien dans l’emploi : 
Pôle Emploi Formation  
Accueil et accompagnement de proximité pour les demandeurs d’emploi 
ou salariés en situation précaire des 5ème, 7ème, 8ème et 9ème 
arrondissements de Lyon 
Pôle Emploi Santé  
Aide pour le maintien dans l’emploi des salariés en risque d’inaptitude et 
leurs employeurs 
Accompagnement vers l’emploi de personnes souffrant d’épilepsie en 
lien avec l’Hôpital Lyon Sud 
Accompagnement vers l’emploi de personnes atteintes du VIH  
Atelier Fil en forme (Chantier d’insertion en confection textile) 
Potager mi plaine (Chantier d’insertion en maraîchage biologique) 
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Référent de parcours 
 

Référents de l’action :  
Muriel N’DIONE : CIP -  ifra.m.ndione@orange.fr 
Muriel BETEND : CIP - ifra.m.betend@wanadoo.fr 

Stéphane DESSINGES : CIP - ifra.s.dessinges@orange.fr 

Véronique BARBA : Responsable du territoire 
Adeline BERNOLLE : Coordinatrice – ifra.a.bernolle@orange.fr 

  

Contenu de l’action  
 

Démarche et méthodologie : 
En fonction du profil et de la demande de chaque individu : 
● dynamisation, valorisation, 

● aide à la construction d'un projet professionnel, 

● accompagnement dans la mise en place des étapes du parcours (bilan de compétences, emplois 

droit commun, SIAE, contrat aidés, formation ...), 

● apport méthodologique (organisation et suivi des démarches de recherche d'emploi), 

● développement d'un réseau (mise en relation avec d'autres structure…), 

● émergence de problèmes périphériques constituant un obstacle à la recherche d'emploi en lien avec 

les travailleurs sociaux. 

Nous nous inspirons de la démarche ADVP pour construire des parcours individualisés 

 
Méthode de travail : 
● entretiens individuels, en moyenne tous les 15 jours 

● maintien d'une dynamique avec des objectifs fixés entre chaque rendez-vous 

● mise en relation pour des étapes emploi, formation, ….  

● poursuite du suivi pendant une étape avec des échanges entre le participant, le chargé de mission et 

le référent d'étape 

 
Public cible  
Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ...) 
Demandeurs d’emploi Longue durée habitant Lyon 3ème/6ème/7ème/8ème  et 9ème arrondissements. 
Il s'agit de personnes de tous niveaux ayant besoin d'un accompagnement de parcours très régulier en 

vue d'une insertion professionnelle. 
En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 

 
Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

IFRA 
Institut de Formation Rhône Alpes 
12 bis, rue Guilloud 69003 Lyon 
04 78 95 64 00 / 04 78 95 64 01 
ifra.sociopro.lyon3@wanadoo.fr  
www.ifra.asso.fr 
 
Un projet social, une démarche pédagogique 
Créé en 1978, l'Institut intervient sur la problématique de 
l'insertion de tout public en situation d'exclusion sociale et 
professionnelle. 
L'IFRA concentre ses activités sur les publics les plus fragilisés: 
demandeurs d'emploi, jeunes ou adultes sans qualification, 
bénéficiaires du RSA ou non, salariés d'entreprises de bas 
niveau de qualification. L’IFRA déploie son activité sur 
l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes et la 
Bourgogne-Franche Comté en privilégiant l’implantation locale 
par une quarantaine de sites de formation. 
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                                              Référent de parcours 
  
 
 
Référente de l’action  

Christine THOMASSIN - Conseillère d’insertion professionnelle 
christine-thomassin@innov.fr 

 
 

Contenu de l’action  
 
Accompagnement individuel renforcé à la recherche d’emploi consistant à définir avec la personne son 

projet professionnel,  l’accompagner dans ses démarches d’emploi ou de formation, et la mise en œuvre 
de son projet, en vue d’un accès à une situation emploi ou formation pérenne. 
 
Public cible  
 
L’action vise prioritairement, les demandeurs d’emploi et/ou bénéficiaires RSA habitant le 7ème 

arrondissement : 
 privés d’emploi depuis plus d’un an, bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs ou primo 

demandeurs d’emploi depuis plus d’un an 

 rencontrant des difficultés dans une insertion professionnelle durable (emploi précaire, personnes 

diplômées à l’étranger, …) 

 non autonomes dans leurs démarches (garde d’enfants, problèmes de mobilité, difficultés de maîtrise 
de la langue française, …) 

 

    En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 

 
Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 

INNOVATION ET  
DEVELOPPEMENT 
3, allée du Merle Rouge 69190 Saint-Fons 
04 72 89 07 89 /  04 72 89 07 80 
v.najjarian@innov.fr 
www.innovationetdeveloppement.fr 
 
Association créée en 1995, intervenant sur 3 axes :  
- service accompagnement à l’emploi 
- aide à la mobilité : tournée intérim, auto-école sociale 
- développement local : développement de projets après 
diagnostic sur un territoire 

 

http://www.innovationetdeveloppement.fr/
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Référents de parcours PLIE 
 
Référents de l’action  

Samuel TOCANIER : Responsable Antenne Gerland 7ème  -  samuel.tocanier@mdef-lyon.fr 
Isabelle CLEDAT : Responsable Antenne Mermoz 8ème - isabelle.cledat@mdef-lyon.fr 

Sabine DUMONT : Responsable Antenne Duchère 9ème - sabine.dumont@mdef-lyon.fr 

 
Contenu de l’action  
L’accompagnement de parcours dans le cadre du PLIE permet le suivi de personnes durablement 
éloignées du marché de l’emploi et reçues au sein d’une des antennes de proximité de la Maison de 

l’Emploi et de la Formation de Lyon. 

Cet accompagnement s’appuie sur la mise en étapes des personnes. Le référent veille à créer une 
dynamique de la personne durant la durée du parcours d’insertion. 

Le référent veille à réaliser les phases d’intervention suivantes : 
 La présentation du dispositif aux participants : le référent présente le dispositif du PLIE et précise 

les modalités d’intervention des financements européens dans le cadre d’un accompagnement 

socioprofessionnel renforcé, personnalisé, et la mise en œuvre de différentes actions dans le 
parcours d’insertion. 

 Un diagnostic partagé : sur la base d’un pré-diagnostic et de l’adhésion de la personne, le 

référent propose l’entrée dans le dispositif PLIE lors d’une commission de validation 
 Un accompagnement renforcé personnalisé : le référent de parcours construit et met en œuvre 

avec la personne le parcours pertinent au regard des objectifs fixés et d’un rythme défini. Il 
s’assure du bon déroulement du parcours. 

L’accompagnement proposé articule temps individuel et temps collectif. 
Les conseillers peuvent mobiliser en plus des étapes PLIE, l’offre de services des antennes de proximité : 

 Ateliers  
 Cyber Bases Emploi 
 Evènements recrutements, informations Métiers 

 

Public cible  
Demandeurs d’emploi reçus sur les antennes, prêts à s’engager dans une démarche d’accès et de retour 

à l’emploi et relevant des critères suivants : des personnes privées d’emploi, des personnes rencontrant 
des difficultés dans leur insertion professionnelle durable, des personnes qui se sentent non autonomes 

dans leurs démarches. 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

 

Maison de l’Emploi et de 
la Formation de Lyon 
107/109, boulevard Vivier Merle 69003 Lyon 
04 78 60 20 82 / 04 78 60 07 91 
contact@mdef-lyon.fr 
www.mdef-lyon.fr 
 
La Maison de  l’emploi et de la formation de Lyon a 3 missions :  
 Accueillir, orienter et accompagner, à travers ses 3 antennes 
 Délivrer un service aux entreprises, (recrutements, 

accompagnement RH, clauses sociales, valorisation des métiers, 
accompagnement à la RSE) 

 Animer une stratégie territoriale partagée à travers notamment le 
CTEF et  un observatoire  présentant des  données actualisées de 

l’emploi et de l’insertion sur 5 sites  Politique de  la ville. 

mailto:samuel.tocanier@mdef-lyon.fr
mailto:isabelle.cledat@mdef-lyon.fr
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                  Accompagnement social et professionnel 
 
Référents de l’action  

Site 9ème / Marielle VIGNERON  - Conseillère d’insertion professionnelle  

m.vigneron@mirly-solidarite.org 
Site 5ème / Olivier MANGIN - LEMAIRE - Conseiller d’insertion professionnelle 

o.mangin-lemaire@mirly-solidarite.org 

 
 

 

Contenu de l’action  
 
Le référent PLIE conduit l’accompagnement renforcé au travers d’entretiens individuels réguliers et 
fréquents permettant de poser un diagnostic socio-professionnel, de réfléchir et de mettre en place une 

stratégie visant une insertion professionnelle durable tout en travaillant sur la levée de freins 

périphériques à l'emploi.  
Des étapes internes ou externes en adéquation avec les objectifs fixés avec la personne sont 

mobilisées.  
Une évaluation de l’avancée du parcours et un bilan des étapes sont effectués.  

Un suivi pendant les six premiers mois de la prise de poste, sur un emploi de droit commun, est assuré 

de manière à accompagner au mieux le maintien dans l'emploi. 
 

La démarche d'accompagnement repose sur la relation de confiance avec la personne, de manière à 
mobiliser les étapes opportunes concourant au bon déroulement du parcours et à son issue positive, 

ainsi que sur l’adhésion et l’engagement volontaire du participant au dispositif. 
 

Public cible  
Tout public lyonnais en priorité résidant les 5ème/9ème arrondissements et CLI 1,  s'engageant dans une 
démarche d'accès ou de retour à l'emploi et/ou rencontrant des difficultés dans leur insertion 

professionnelle durable. 
En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 
 
 
 

MIRLY SOLIDARITE 
Site 9ème : 309, avenue Andreï Sakharov  69009 Lyon 
04 78 35 30 66 / 04 78 66 23 50 
contact@mirly-solidarite.org  
 
Site 5ème : 6 bis, place Sainte Irénée  69005 Lyon 
04 78 25 67 90 / 04 72 57 72 28  
Accueil.5@mirly-solidarite.org  
www.mirly-solidarite.org 
 
MIRLY SOLIDARITE, association Loi 1901 créée en juillet 
2008, démarre son activité au 1er janvier 2009 par dévolution 
des associations MIRLY et EMPLOI SOLIDARITE 5ème. 
La philosophie de l'association MIRLY-SOLIDARITE s'appuie 
sur une vision humaniste de la personne dans une perspective 
de solidarité. 
Convaincue que chacun peut devenir acteur de son devenir, 
notamment en matière économique et sociale, l'association 
entend favoriser la libre expression des personnes dans le 
respect de tous. Elle donne de l'importance aux temps de 
partage et de réflexion ouverts à des partenaires extérieurs 

intéressés par les buts de l'association. 

mailto:m.vigneron@mirly-solidarite.org
mailto:f.kaluzny@mirly-solidarite.org
mailto:contact@mirly-solidarite.org
mailto:Accueil.5@mirly-solidarite.org
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Accompagnement à l’emploi des cadres confirmés, cadres 
assimilés et jeunes diplômés à partir de bac+2 
 
 
Référente de l’action  
Nadia PELISSIER : Responsable Coordinatrice  

ope.02@wanadoo.fr 

 
 

Contenu de l’action  
 

1er cycle : Cinq journées de formation à raison d’une par semaine, en groupe de 6 à 9 personnes, 

animées par une formatrice (consultante RH ou psychologue) et un tuteur bénévole : 
 Bilan personnel et professionnel 

 Connaissance de l’entreprise et démarche réseau 

 Mon projet professionnel et son marché  

 Activation du réseau  

 Simulation d’entretien 

 Bilan individuel 

 

2ème cycle : 4 demi-journées d’approfondissement 
    Programme élaboré suite aux bilans collectifs et individuels  

 

3ème cycle : CLUB EMPLOI, thématique ½ journée par semaine, animée par un senior expérimenté 
dirigeant, cadre supérieur ou formatrice 

    Parrainage individuel par un bénévole OPE (retraité ou en activité) 
 

En parallèle :  
 Organisation de rencontres avec des professionnels (apéro réseau  et mises en relation 

individuelles) 

 Ateliers de développement personnel plusieurs fois par trimestre 

 
Public cible  
Cadres, cadres débutants ou assimilés, résidant tout Lyon. 

En recherche d’un emploi dans un domaine professionnel cible, adhérant à une dynamique de groupe et 

répondant aux critères du public PLIE. Maîtrise de la langue française indispensable. 
     En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

OPE 
66, avenue Jean Mermoz 69008 Lyon 
ope.02@orange.fr  
www.objectif-pour-emploi.fr 
 
L’association OPE Loi 1901 a été créée en 1995 dans le 
but d’aider les jeunes diplômés et cadres confirmés à 
s’insérer sur le marché du travail. OPE propose un 
accompagnement collectif renforcé par un parrainage 
individuel et met à disposition son réseau d’anciens. 
Identifier et mettre en valeur ses compétences 
personnelles et professionnelles, développer et utiliser son 
réseau sont les points clés de l’accompagnement proposé. 
Chaque mois, des rencontres avec des professionnels 
sont organisées et permettent de mettre en application 
les techniques abordées en formation. 
 

http://www.objectif-pour-emploi.fr/
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Accompagnement renforcé et personnalisé  
de demandeurs d'emploi de la Ville de Lyon 

 
 
Référentes de l’action  

Joëlle GUINAND : CIP - j.guinand@emplois-innovations.org 

Sabrina MEZIANE : CIP -s.meziane@emplois-innovations.org 

 

 

Contenu de l’action  
  

L’action permet de répondre à un besoin d'accompagnement renforcé et personnalisé des demandeurs 

d'emploi en difficulté sur la Ville de Lyon, notamment sur les quartiers Politique de la Ville Gerland et 

Duchère. 

S’appuyant sur des temps individuels (entretiens) et collectifs (ateliers), elle vise à rendre les participants 

acteurs de leur parcours au travers d’une évaluation régulière de l’avancement du parcours et des étapes 

réalisées et/ou à mettre en place dans un objectif final d’accès à l’emploi, la formation qualifiante ou la 

création d’activité. L’accompagnement renforcé se poursuit dans l’emploi durant 6 mois. 

La démarche permet de : 

 inscrire l'accompagnement et le suivi en tenant compte de la réalité socio-économique du 

territoire 

 mobiliser des étapes : emploi, formation, culturelle, sociale, … 

 établir une relation de confiance entre le référent de parcours et le participant 

 élaborer un projet socioprofessionnel réaliste, adapté aux problématiques et potentiels des 

participants, en définissant avec eux des étapes s’inscrivant dans un parcours d’insertion afin de 

les aider à retrouver un emploi pérenne  

 

Public cible  
Demandeurs d’emploi lyonnais résidant les 5ème/7ème/8ème /9ème arrondissements, rencontrant des difficultés à 

la recherche d’emploi et engagés dans une démarche volontaire, conformément aux critères du public PLIE. 
En fonction du nombre de places disponibles conventionnées.  

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

27 REED 
Rhône Emplois Et Développement 
42, grande rue de Vaise 69009 Lyon  
04 78 47 11 23 / 04 72 53 01 83 
 
Créée en décembre 1991, REED a pour objet la recherche 

et la mise en place de toute action et réalisation visant à 

l’insertion professionnelle et sociale des personnes en 

difficulté ; la mise à disposition dans des emplois, 

temporaires ou, plus généralement, permettant de prendre 

place dans les parcours d’insertion socioprofessionnelle 

notamment à travers les CDD d’usage pour les missions de 

l’Association Intermédiaire (AI) et les CDDI pour ce qui 

concerne son activité Atelier Chantier d’Insertion (ACI) 

Espaces verts et recyclerie. 
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   Référence de parcours 
 

 
    Référentes de l’action  

    Guillemette BRUCKER : consultante coordinatrice - g.bruckert@solerys.fr  

Isabelle JAGLAIN : conseillère référente de parcours - i.jaglain@solerys.fr  
 

Contenu de l’action  
 
Le référent est le garant du parcours d’insertion des personnes qu’il accompagne. Pour ce faire, il 

mobilise et coordonne des opérations adaptées et opportunes selon un plan d’actions qui prendra en 
compte les situations personnelles de chaque personne accompagnée. 

 
Les résultats attendus de cet accompagnement seront un accès facilité à l’emploi durable, à la 

création d’entreprise ou à la formation qualifiante. 

Les objectifs de notre action seront, également, que le bénéficiaire reprenne confiance en lui et qu’il 
soit convaincu de l’importance fondamentale du rôle qu’il a à jouer en étant le propre acteur de son 

insertion.  
 

Afin d’optimiser l’atteinte de ces objectifs, nous proposons un accompagnement prenant appui sur : 

 un rythme régulier de rencontres individuelles, 

 des temps de travail collectifs qui permettent une dynamisation dans les démarches et une 

responsabilisation de chacun, 
 un diagnostic d’employabilité prenant en compte les compétences, les freins et le marché de 

l’emploi, 

 l’élaboration d’un projet professionnel réaliste et réalisable,  

 l’élaboration d’une stratégie d’insertion personnalisée et adaptée, 

 la mobilisation de notre réseau d’entreprises, de partenaires,  

 un coaching dans les démarches de recherche d’emploi. 

 

Public cible  
Tout public en difficulté d’insertion professionnelle résidant sur Lyon 

En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 
 

Dates 
Du 1er janvier 2016  au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 

SOLERYS 
5 quai Jean Moulin 69001 Lyon 
04 72 07 31 25 
contact@alerys.fr 

SOLERYS est un cabinet de consultants professionnels 
spécialisé depuis plus de 20 ans dans le champ de 
l’insertion sociale et professionnelle. Nos activités 
habituelles sont : la mobilisation sociale, la dynamisation 
individuelle et collective, les bilans de compétences, 
l’accompagnement stratégique à la recherche d’emploi, 
l’orientation professionnelle, le conseil à la création/reprise 
d’entreprise. 

mailto:g.bruckert@solerys.fr
mailto:i.jaglain@solerys.fr
mailto:contact@alerys.fr
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                                      Référent d'insertion socioprofessionnelle 

pour publics en projets artistiques ou culturels  

 
Référente de l’action  

Marie-Noëlle DUBOIDENDIEN : Chargée d’accompagnement  

marie-noelle.duboidendien@solid-arte.com 
 

 

Contenu de l’action  

Opération basée sur l'accompagnement individuel renforcé, dans la durée, de publics artistes ou en projet de 
création artistique en manque d'autonomie et/ou rencontrant des difficultés socioprofessionnelles dans la mise 

en œuvre de leur projet artistique et dans sa mise en économie. 

L'accompagnement porte sur : la définition des priorités, la mesure de la capacité entrepreneuriale 

(indispensable dans les métiers artistiques par leur dimension indépendante et autonome), l'identification des 

acteurs du secteur visé (notamment les acteurs permettant un effet de levier pour le développement de 
l'activité), la définition pertinente du cadre juridique de l'activité et l'appui à la recherche documentaire, au 

montage de projets et à la stratégie de communication et d’organisation.  

Il s’organise autour d’un entretien diagnostic  et évaluation préalable du projet et engagement de la personne,  

d'entretiens individuels réguliers et un suivi de l'évolution du parcours et projet formalisé dans le carnet de 
bord Solid'arté. Il mobilise également des temps collectifs autour de thématiques définies, un accès au pôle 

ressources afin de favoriser les interactions entre artistes, une ouverture sur un parc d'ateliers d'artistes et à 
un espace d'exposition en vue d'une mise en situation des artistes plasticiens n'ayant pas accès aux circuits 

traditionnels ainsi que des mises en étapes PLIE ou hors PLIE en phase avec les projets professionnels 
exprimés et une mise en réseau avec les structures artistiques et culturelles du territoire. 

En parallèle, un travail autour de la recherche d'emploi alimentaire de droit commun ou en contrat aidé est 
mené afin de développer une pluriactivité et dégager des ressources financières stables. 

Public cible  
Personnes déclarant une pratique artistique à visée professionnelle résidant sur le territoire de Lyon, 

bénéficiaires du RSA 
 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 

SOLID’ARTE 
3, rue St Claude 69001 Lyon 
04 72 07 70 24  
contact@solid-arte.com  
www.solid-arte.com  
 
Centre-Ressources pour les Métiers Artistiques et Culturels, 
Solid’arte mène une mission d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement des porteurs de projet 
professionnels du secteur.  
Son action concerne en priorité les artistes bénéficiaires ou 
demandeurs du RSA. 
L’association développe un pôle insertion professionnelle et 
travaille avec les bénéficiaires dans le cadre des mesures 
d’accompagnement à l’emploi autour du développement de 
projet et de sa mise en économie.  
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Référent de parcours 
 
 
Référents de l’action  

Romain SELLIER : CIP tremplin-anepa@wanadoo.fr 

Alice DUBOIS : CIP  
 

 

Contenu de l’action 
 
L'opération " référent de parcours" vise à: 
 

 accompagner de manière renforcée et personnalisée des demandeurs d'emploi en 

manque d'autonomie et rencontrant des difficultés périphériques dans leur insertion socio-
professionnelle  

 inscrire la personne dans une démarche dynamique vers l'employabilité, sur la base d’une 

adhésion confirmée et formalisée et un engagement volontaire et mutuel permettant de co-

construire un plan d'action réalisable et concret adapté au diagnostic partagé. 
    proposer  des étapes et actions pertinentes et adaptées pour lever les freins socio-

professionnels du participant, élaborer son projet professionnel et optimiser le rapprochement avec 

les exigences du marché du travail. 
    soutenir, évaluer et ajuster de manière régulière et permanente  la progression du 

parcours et les apports des actions engagées (du droit commun et/ou de l'offre de service PLIE). 

    favoriser l’accès à un emploi stable et de droit commun, création d'activité, formation 

qualifiante)     

    suivre pendant 6 mois l'intégration dans la solution professionnelle ciblée pour consolider 

la sortie positive 
 

Elle s’organise autour de temps d’entretiens individuels et ateliers collectifs 
       De manière transversale, un atelier « accès à la culture » est proposé (sorties culturelles,  

participation à des mini projets culturels). 
 

Public cible  
Personnes éligibles aux critères PLIE, en recherche d’emploi, formation ou création d’activités,  
résidant les 1er/2ème/3ème/4ème/6ème arrondissements 

En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 

TREMPLIN ANEPA 
13, rue des Augustins 69001 Lyon 
04 72 07 02 02 / 04 72 00 98 72 
tremplin-anepa@wanadoo.fr 
www.tremplin-anepa.fr 
 
TREMPLIN ANEPA est un organisme de formation créé en 
1975. Ses principales activités sont : 
 Parcours de formation : Elaboration et validation de 

projet professionnel, remise à niveau et 
développement des ressources personnelles, 
redécouverte de l’entreprise, dispositifs Compétences 
premières et actions courtes AGEFIPH 

 Accompagnement à l’emploi dans le cadre de 
différents dispositifs dont Référent RSA, Référent PLIE 

 Actions de remobilisation par l’expression artistique 

et par la culture 
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Référent de parcours 
 
Référente de l’action  

Sophie BARQUERO : Conseillère en insertion/formatrice 

formation5@ufcs-lyon.org / ufcsfr@ufcs-lyon.org  

 
 

Contenu de l’action  
 
L’action a pour objectif d’accompagner vers l'emploi des participants PLIE en vue d'un accès à l'emploi 

durable ou/et à la formation. Elle permet au participant de : 

         s'engager dans un processus dynamique et cohérent pour préparer son intégration 
professionnelle et le formaliser de manière explicite par le biais de la signature du contrat 

d'engagement 
         mieux connaître l'environnement socio-économique dans lequel il souhaite s'intégrer 
         formuler des hypothèses concernant les pistes professionnelles à explorer et à confronter à la 
réalité du monde du travail ; mesurer les écarts par rapport aux compétences et capacités repérées 
          mobiliser des étapes de parcours PLIE et/ou de droit commun, externes ou internes à 
l'UFCS/FR, liées à l'emploi ou permettant de lever des freins, en vue d'accéder à l'emploi à court, 

moyen et long terme ou à une formation qualifiante ou professionnalisante, dans la perspective 

d'une sortie durable du dispositif PLIE. 
En parallèle de l’accompagnement de parcours PLIE, une étape santé en interne peut être proposée, si    

nécessaire, avec l’adhésion du bénéficiaire.     
 

Reposant sur un accompagnement individuel renforcé et personnalisé, sous la conduite d'un conseiller en 

insertion/formateur, référent unique, les séquences de travail pourront alterner des entretiens individuels, 
des ateliers individualisés au sein de l’Espace Ressources de l’UFCS/FR et des temps collectifs sur des 

thèmes spécifiques planifiés en fonction des besoins repérés. 
 

Public cible  
Demandeurs d’emploi lyonnais, éligibles au dispositif PLIE et résidant en priorité dans les 3ème , 6ème et 
7ème  arrondissements. 

En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 
 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

30 UFCS/FR Formation Insertion 
11/13, rue Auguste Lacroix 69003 Lyon 
04 78 62 61 61 / 04 78 62 64 22 
ufcsfr@ufcs-lyon.org 
 
 
Association locale, qui veut répondre aux besoins des femmes et 
qui ouvre ses espaces aux hommes, l’UFCS/FR Formation Insertion 
propose des actions de formation et de sensibilisation, pour 
permettre à chacun d’être autonome et de prendre place dans la 
société. 
Organisme de formation, elle développe des actions favorisant la 
reprise d’activité professionnelle et des modules dans le domaine 
de l’action civique, de l’égalité des chances et de la consommation. 
Elle propose un accompagnement personnalisé, des actions 
collectives qui favorisent l’échange et la dynamique de groupe en 
s’appuyant sur : des permanences délocalisées ; une équipe 
pluridisciplinaire de salariés et des bénévoles au service d’un public 
mixte ; une pédagogie active par objectif ; un espace ressources 
et une Cyber Base Emploi en libre accès, des outils variés et 
ludiques. 

 

mailto:formation5@ufcs-lyon.org
mailto:/ufcsfr@ufcs-lyon.org
mailto:ufcsfr@ufcs-lyon.org
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Accompagnement d’un parcours vers l’emploi 
 
 
Référente de l’action  

Carol PAULEAU : Responsable Accompagnement sur UVE 
c.pauleau@unis-vers-emploi.com 
 

 

Contenu de l’action  
 
L’objectif est d’accompagner des personnes en difficultés sur le marché du travail vers un emploi stable. 

Cet accompagnement repose sur des entretiens individuels, des temps collectifs et sur la mobilisation 
d’actions proposées dans le cadre du PLIE. 
 
Les différentes phases de l’accompagnement proposé : 

 La phase d’accueil/diagnostic : diagnostic de la situation socioprofessionnelle.  

 Le suivi/accompagnement : construction et mise en œuvre du projet professionnel et évaluation des 

effets produits, suite à la participation à des actions préconisées, en collaboration avec son référent, 

suivi régulier des démarches réalisées par le participant dans le cadre du projet et/ou des recherches 
d’emploi  

 Finalisation du parcours emploi : l’accompagnement se poursuit dans les 6 premiers mois après 

l’accès à un emploi afin de vérifier la consolidation du poste et de garantir un soutien aux participants 
(prise de poste, question relative au poste et/ou au droit du travail, travail sur la mobilité). 

 
Les outils utilisés : 

 La mobilisation d’actions proposées dans le cadre du PLIE et du droit commun (Cyber Base, Dating 

Emploi, formations professionnalisantes qualifiantes, techniques de recherches d’emploi...).  

 La mobilisation d’étapes internes : la formation, l’évaluation en situation de travail en fonction du 

secteur visé (secteur du nettoyage ou des services d’aide à la personne). 
 La proposition d’ateliers thématiques (ex : atelier informatique, atelier culturel…). 

 La prospection de débouchés professionnels (appui à la recherche d’emploi, mise en relation sur 

offres, préparation aux entretiens de recrutement…). 

 

Public cible  
Les demandeurs d’emploi de Lyon souhaitant être accompagnés dans leurs démarches d’insertion 

socioprofessionnelle, repondant aux critères du public PLIE. 
En fonction du nombre de places disponibles conventionnées 

  

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes). 

UNIS VERS L’EMPLOI  
Site de LYON - ARIEL SERVICES 
 
104/108, rue Mazenod 69003 Lyon 
Permanence : 2, petite Rue des Feuillants 69001 Lyon 
04 78 95 27 80 / 04 78 95 27 75 
ariel.services@unis-vers-emploi.com 
www.unis-vers-emploi.com  
 
Outil de lutte contre l’exclusion et d’insertion par l’activité 
économique, Unis Vers l’Emploi est un groupe de l’économie 
sociale et solidaire. Composé de quatre structures d’insertion 
par l’activité économique d’insertion basées sur Lyon et l’Est 
Lyonnais, Unis vers l’Emploi assure l’accueil des personnes 
ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en 
insertion, en vue d’accéder à une situation professionnelle 
durable. Il porte les accompagnements PLIE et RSA, et 
propose des contrats de travail aux publics en difficulté 
d’insertion professionnelles par le biais de ses membres, dont 
ARIEL Services, association intermédiaire basée à Lyon.  
 

 

mailto:ariel.services@unis-vers-emploi.com
http://www.unis-vers-emploi.com/
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Mise en situation de travail 
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Atelier Chantier d’Insertion PLIE 
 
 
 
Référentes de l’action  

Aurélie SIBELLE : CIP - asibelle@armeedusalut.fr  
Agnès MATRANGA : CIP - amatranga@armeedusalut.fr 

Elodie BOUDESOCQUE : Chef de service - eboudesocque@armeedusalut.fr 
 

 

Contenu de l’action  
 
Cette étape vise à accompagner le public dans son parcours d’insertion par la mise en situation 
de travail de bénéficiaires du PLIE, en permettant de : 

 

 lever les freins à l’emploi (formation, manque d’expériences, méconnaissance du 

marché du travail  et des codes de l’entreprise).  
 acquérir des savoir être et des savoir faire professionnels. 

 consolider des compétences professionnelles notamment à travers la mise en place de 

formations complémentaires et d’un accompagnement à l’emploi. 

 postes proposés : agent de tri textile, agent de tri bibelots et électro, ouvrier bois, 

vendeur, manutentionnaire, chauffeur-manutentionnaire, agent polyvalent de 
restauration, agent d’entretien. 

. 

 
 

Public cible  
Personnes résidant tout Lyon, en difficulté d’accès à l’emploi et participants du PLIE de Lyon prescrits 

par les référents de parcours et éligibles à un agrément IAE. 

 
 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

33 

ARMEE DU SALUT 
131, av Thiers 69006 Lyon 
04 78 52 60 80 
www.armeedusalut.fr 
 
Le chantier d’insertion de la Fondation de l’Armée du Salut 
accompagne des publics éloignés de l’emploi dans leur accès au 
monde du travail.  
« Secourir, accompagner, reconstruire » est la mission de l’Armée 
du Salut. 
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Mise en situation de travail au sein 

de l’atelier Fil en Forme (ACI) 
 
 
Référent de l’action  

Azzedine SAYAD : Coordinateur  

asayad@ideo.asso.fr 
 

 
 

Contenu de l’action  
 
● Recrutement d’opérateurs/trices de fabrication en contrat d’insertion à durée déterminée  

● Encadrement technique de la production : Fabrication et réalisation en tissu, retouches, 

bichonnage - Recherche et conception de modèles avec les encadrements - Restauration de 

costumes après récupération - Transformation des stocks existants - Rangement de l’espace de 

fabrication  

● Soutien socioprofessionnel pour réinterroger le projet professionnel, mettre en place des 

formations et/ou immersions en entreprise, préparer la sortie du Chantier d’insertion avec le 

référent de parcours du salarié 

 

Public cible  
Demandeurs d’emploi lyonnais, bénéficiaires RSA ou/et inscrits dans un parcours PLIE 
Prérequis : aptitude à l’utilisation d’une machine à coudre et compréhension a minima de consignes 
simples 
 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 
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IDEO 
14 bis, rue de Narvik 69008 Lyon 
04 37 90 58 58 
www.rhone-alpesolidaires.org/structures/ideo 
 
Association qui gère plusieurs pôles d’activité œuvrant pour 
l’accès et le maintien dans l’emploi : 
Pôle Emploi Formation  
Accueil et accompagnement de proximité pour les demandeurs 
d’emploi ou salariés en situation précaire des 5ème, 7ème, 8ème et 
9ème arrondissements de Lyon 
 
Pôle Emploi Santé  
Aide pour le maintien dans l’emploi des salariés en risque 
d’inaptitude et leurs employeurs 
Accompagnement vers l’emploi de personnes souffrant 
d’épilepsie en lien avec l’Hôpital Lyon Sud 
Accompagnement vers l’emploi de personnes atteintes du VIH  
 
Atelier Fil en forme (Chantier d’insertion en confection textile) 
 
Potager mi plaine (Chantier d’insertion en maraîchage 
biologique) 

 

37 

http://www.rhone-alpesolidaires.org/structures/ideo-initiatives-developpement-emploi-orientations-0
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  ACI Le Grenier  

 
 
Référente de l’action  

Cathy LAUDE-BOUSQUET : Chef de service 
legrenier@lahso.org 

 
 

 

Contenu de l’action 
  
Le GRENIER de LAHSo, Chantier d’Insertion, est un atelier de menuiserie qui propose depuis plus de 14 
ans un accompagnement basé sur le respect de l’autonomie. 
  
Lieu atypique où l’on prend le temps d’apprécier et de valoriser, le GRENIER de LAHSo accompagne ses 
salariés dans la réciprocité en recherchant avec eux une solution plus souple, plus adaptative, plus 

inventive pour que le projet de la personne soit à la fois mis en lumière et valorisable sur le marché du 

travail.  
Le salarié en insertion peut ainsi s’investir sur son projet en effectuant les démarches adaptées 

(formation, évaluation, recherche d’emploi, immersion). En valorisant son potentiel, le salarié saura par 
la suite prendre des décisions, donner son avis, effectuer un travail précis. 

 
Plusieurs profils de poste sont proposés : livreur de meubles, assistant menuisier, aide livreur et 
réparateur de meubles, couturier, assistant styliste. Les contrats de travail sont des CDI de 6 mois. 
 

Public cible  
Personnes en difficultés d’accès à l’emploi résidant à Lyon et Participants du PLIE de Lyon  

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 

38 
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LAHSo 
259, rue Paul Bert 69003 Lyon 
04 72 13 33 85 / 04 72 13 00 02 
siege@lahso.org 
www.lahso.fr 
 
Afin de répondre aux besoins des personnes en rupture sociale, en 
introduisant une continuité et une dimension éducative dans 
l’hébergement, l’association met en place un ensemble de solutions 
d’hébergement et d’accompagnement adapté aux différentes 
situations familiales et aux difficultés rencontrées. Elle gère 
actuellement 3 CHRS (soit 222 places), un accueil de jour, un 
chantier d’insertion et un service « petite enfance ». De façon 
ponctuelle, elle gère également 200 places dans le cadre du « Plan 
Froid ». Au-delà, l’association considère que son projet est de 
contribuer activement à ce que les personnes accueillies aient une 
réelle place dans la société. Pour mener ce projet, l’association 
s’appuie sur des professionnels compétents chargés 
d’accompagner ces personnes dans l’accès à tous leurs droits. 

 

mailto:legrenier@lahso.org
mailto:siege@lahso.org
http://www.lahso.fr/
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                                          Mise en situation de travail 
  
Référente de l’action  

Aurélie ARCHIER - Responsable de l’activité insertion 
insertion@menage-service-rhone.fr 

 

 

Contenu de l’action  
Cette action s’articule autour de 6 grandes phases : 

 Recrutement : présentation des métiers des services à la personne et de l’étape d’insertion au sein 

de Ménage Service. Travail autour des représentations du métier « d’employé de services à 

domicile ». Entretien individuel de diagnostic socioprofessionnel. Evaluation technique réalisée par 

l’encadrant technique afin de déterminer le délai entre formation et embauche. 

 Formation aux emplois de services à domicile : module d’entretien du logement (connaissance du 

matériel et des produits, apprentissage des différentes techniques), module d’entretien du linge 

(connaissance du matériel, tri du linge, apprentissage des différentes techniques de repassage et 

de pliage), module « connaissance de l’entreprise » (apprentissages des règles et des droits du 

travail et du salarié), module « acquisition des savoir être » (jeux de rôles client / salarié), module 

mobilité (orientation dans les transports en commun, par rapport à un plan, à une adresse, …) 

 Mise à l’emploi : elle tient compte des freins, des disponibilités horaires, des aptitudes et faiblesses. 

 Accompagnement et aide à l’organisation pour chaque salarié, soutien renforcé par les encadrants 

techniques (fiche de poste, grille de suivi des apprentissages techniques, attestation de 

compétences, …) 

 Formation continue : ateliers de perfectionnement en repassage (3 heures hebdomadaires), 

ménage de fond (7 heures), gestes et postures professionnelles (7 heures), linguistique et pratique 

professionnelle (60 heures) 

 Tout au long du contrat de travail : progression et synthèse du parcours dans l’EI avec le salarié et 

l’équipe d’encadrement sur 3 champs : autonomie technique, actions sociales et émergence du 

projet professionnel, validation de l’employabilité de la personne. 
 

Public cible  
Participants PLIE de Lyon prescrits par les référents de parcours 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

40 
MENAGE SERVICE 
114, cours du Docteur Long 69003 Lyon 
04 72 34 67 67  
contact@menage-service-rhone.fr 
www.menage-service-rhone.fr  
 
Ménage Service est une association Loi 1901, créée en 
décembre 1996, conventionnée Entreprise d’Insertion. 
Nous intervenons dans le champ des services à la 
personne, dans le cadre de l’agrément simple (services 
de confort de type ménage, repassage au domicile des 
particuliers). Notre objet social est relatif à l’emploi d’un 
public prioritairement féminin, rencontrant des 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle. 
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mailto:contact@menage-service-rhone.fr
http://www.menage-service-rhone.fr/
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ACI Menuiserie des Deux Amants (M2A) 
  
 
Référents de l’action  

Catherine BOURGUIN : Chargée d’accompagnement   cip.aci@mirly-solidarite.org 
Benoît PAYNEAU : Chef d’atelier - b.payneau@mirly-solidarite.org  

 
 

Contenu de l’action  
La M2A (Menuiserie des Deux-Amants) est un atelier et chantier d’insertion (ACI). Sa finalité est de 
recruter, accompagner, encadrer et former des personnes rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles en vue de faciliter leur retour à l’emploi. Les productions et ouvrages bois réalisés 
par la M2A sont destinés aux particuliers, collectivités, établissements publics et entreprises. Depuis 

janvier 2015, la M2A est engagée dans les marchés publics avec clauses d’insertion. 

 
L’accompagnement mis en œuvre vise à construire un parcours d’insertion adapté et individualisé 

aux besoins spécifiques des salariés embauchés afin de les mener vers le marché de l’emploi. 
Recrutement des salariés en CDDI de 4 mois pour un 1er contrat d’une durée de 24 heures 

hebdomadaires, renouvelable sur des durées variables (par exemple : 6 ou 9 mois sur le poste 
d’Aide menuisier). 

Les activités économiques sont la fabrication d’ouvrages en bois ainsi que la livraison, la pose et 

l’agencement de : 
 menuiserie, charpente et agencement sur mesure (mobilier urbain : bacs à fleurs, pergolas, 

tables de jardin, bancs, …) 

 différents équipements pour les Collectivités Locales : meubles de rangement, armoires, lits, … 

Les objectifs de l’étape sont définis avec le salarié et le référent de parcours dans le cadre d’une 
mobilisation par une mise en situation de travail (reprise d’activité, reprise de confiance, élaboration 

de projet, …) et/ou dans le cadre d’une professionnalisation (validation de projet, montée en 

compétence par le biais de formation en interne ou en externe, …).  
Le projet travaillé peut ne pas être automatiquement lié au travail du bois. 

 

Public cible  
Participants du PLIE de Lyon rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi durable, prescrits par les 

référents de parcours. Pré requis :  motivation à effectuer un travail manuel 
 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

MIRLY SOLIDARITE 
 
ACI – Menuiserie des Deux-Amants (M2A) 
M2A@mirly-solidarite.org  
18, rue des Deux-Amants 690089 Lyon 
CIP -04 78 64 03 12  
M2A - 04 78 35 88 21 
www.mirly-solidarite.org 
 
MIRLY SOLIDARITE, association Loi 1901 créée en juillet 2008, démarre 
son activité au 1er janvier 2009 par dévolution des associations MIRLY et 
EMPLOI SOLIDARITE 5ème. 
La philosophie de l'association MIRLY-SOLIDARITE s'appuie sur une vision 
humaniste de la personne dans une perspective de solidarité. 
Convaincue que chacun peut devenir acteur de son devenir, notamment 
en matière économique et sociale, l'association entend favoriser la libre 
expression des personnes dans le respect de tous. Elle donne de 
l'importance aux temps de partage et de réflexion ouverts à des 
partenaires extérieurs intéressés par les buts de l'association. 
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mailto:ip.aci@mirly-solidarite.org
mailto:b.payneau@mirly-solidarite.org
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                    Mise en situation de travail 

 
 

Référents de l’action  

Frédéric LIGOUT : Directeur - contact@124services.fr 

Marie Victoire NGAMMANGA : Chargée d’insertion - insertion@124services.fr 

 
 

Contenu de l’action  
 
La mise en situation de travail est reconnue comme levier permettant  de déclencher la résolution des 

problèmes      périphériques (santé, logement, endettement, …) et la valorisation des parcours d’insertion 
amenant la personne à devenir acteur de son projet de vie et professionnel.  

 

Aussi, l’étape à 124.Services sert de tremplin vers l’emploi dans le secteur marchand pour les 

participants en insertion. Par des mises en situation de travail dans le secteur de l’entretien-nettoyage, 

l’objectif est de faciliter la préparation à l’accès à un emploi durable en mobilisant des encadrants 

techniques, des formations techniques et transversales avec des intervenants internes et externes  

(santé, nutrition, droit du travail, habilitation électrique, sensibilisation au français, apprentissage sur 

les gestes de base pour entretenir un jardin, formation premiers secours, les techniques de base en 

matière de propreté, les techniques dites de spécialisation en matière de propreté) ainsi qu’un module 

de préparation à l’emploi.  

124.Services construit également, avec des partenaires culturels, une démarche de sensibilisation à la 

culture pour le personnel en insertion : visite de sites culturels, ateliers d’écriture, exposition au sein 

de la structure, représentation théâtrale. 

 

Public cible  
Public PLIE résidant en priorité les 1er/2ème/4ème Arrdt, orienté par les prescripteurs dans le cadre d’un 

parcours social et professionnel homogène et cohérent 

Bénéficiaires du RSA, DELD, jeunes en situations précaires et les personnes sans ressources 

 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 

REGIE DE QUARTIER 
124.SERVICES 
20, rue Ornano 69001 Lyon 
04 78 29 94 17 / 04 78 27 06 19 
fredericligout@aol.com 
www.124services.fr 
 
124.Services, structure d’insertion par l’activité économique, souhaite 
impliquer les habitants du quartier des 1er /2ème /4ème  arrondissements 
de Lyon dans l’amélioration de leur cadre de vie, le renforcement du 
lien social tout en permettant à des personnes en difficultés d’emploi de 
bénéficier de missions d’insertion dans les métiers de l’entretien 
nettoyage des espaces.  
Elle porte des actions de GSUP, de services de propreté et ramassage d’ 
encombrants, de formation aux techniques de nettoyage, des ateliers 
d’apprentissage du français et informatique, ainsi que l’exploitation d’un 
jardin partagé sur les Pentes. Sur le volet développement durable, la RQ 
124 développe un projet de ressourcerie-matériauthèque 
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Réussir l'Insertion Professionnelle Durable 
 
 
 
Référentes de l’action  

Ghislaine ROBLOT: Chargée d’accompagnement -  ghislaine-roblot@eurequalyon8.fr 

Zaïneb TORKI : coordinatrice  -  zaineb-torki@eurequalyon8.fr 
 

 

Contenu de l’action  
 
Cette action permet d’articuler une reprise d’activité professionnelle avec un accompagnement social et 

professionnel en proposant des Contrats de travail à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), de 7 mois 
renouvelables, de 20 heures à 32 heures par semaine en fonction des postes. 

 
Les secteurs d’activité concernés : propreté urbaine, nettoyage de locaux, agent d’entretien d’immeuble, 

débarras d’encombrants (poste avec permis B pour conduite de véhicules utilitaires), second œuvre 
bâtiment.  

Un accompagnement socioprofessionnel est mis en œuvre pour la résolution d’éventuelles difficultés 

périphériques, la construction ou la validation d’un projet professionnel et la recherche d’emploi ou de 
formation et ce, en lien étroit avec le référent de parcours. 

 

Public cible  
Tout public demandeur d’emploi, éligible à l’IAE et résidant dans le 8ème arrondissement de Lyon 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

REGIE DE QUARTIER 
EUREQUA 
2, rue Joseph Chalier 69008 Lyon 
04 78 76 45 84 / 04 78 77 67 26 
rq@eurequalyon8.fr 
 
Association Loi 1901 créée en 1992 pour permettre aux 
habitants sans emploi du 8ème arrondissement de Lyon de 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie à travers une 
reprise d’activité professionnelle (conventionnement 
Entreprise Insertion et ACI) et la création de lien social (Jardin 
collectif d’habitants, Mobiseniors, Accorderie, et Pause 
Amitié). 
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                   Professionnalisation peinture 18-25 ans 
 
 
Référentes de l’action  

Ghislaine ROBLOT: Chargée d’accompagnement -  ghislaine-roblot@eurequalyon8.fr 
Zaïneb TORKI : coordinatrice  -  zaineb-torki@eurequalyon8.fr 

 
 

Contenu de l’action 
  
Cette action permet à un public jeune, non qualifié, résidant dans le 8ème arrondissement de Lyon, de 

développer un projet professionnel dans le secteur du bâtiment second œuvre (CDDI de 28 heures 

hebdomadaires). L’encadrement est assuré par un chef d’équipe pour la réhabilitation de logements vacants 
pour le compte de Grand Lyon Habitat (peinture, toile de verre, sols, …). 

 
Un accompagnement socioprofessionnel est mis en œuvre pour la résolution d’éventuelles difficultés 

périphériques, la construction ou validation d’un projet professionnel et la recherche d’emploi ou de 

formation et ce, en lien étroit avec le référent de parcours. 
 

Public cible  
Jeunes de moins de 26 ans, éligibles à l’agrément IAE et résidant en quartier politique de la ville du 8ème 

arrondissement 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 

REGIE DE QUARTIER 
EUREQUA 
2, rue Joseph Chalier 69008 Lyon 
04 78 76 45 84 / 04 78 77 67 26 
rq@eurequalyon8.fr 
 
Association Loi 1901 créée en 1992 pour permettre aux 
habitants sans emploi du 8ème arrondissement de Lyon de 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie à travers une 
reprise d’activité professionnelle (conventionnement 
Entreprise Insertion et ACI) et la création de lien social (Jardin 
collectif d’habitants, Mobiseniors, Accorderie, et Pause 

Amitié). 

49 

mailto:nadege-cottet@eurequalyon8.fr
mailto:zaineb-torki@eurequalyon8.fr


 
47 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Atelier Chantier d’Insertion ZIG-ZAG 
 
 
 

Référente de l’action  

Zaïneb TORKI : coordinatrice  

zaineb-torki@eurequalyon8.fr 

 

 
Contenu de l’action 
 
Action de remobilisation en direction d’un public féminin, permettant de se confronter aux 

contraintes de l’emploi (assiduité, ponctualité, respect des consignes, travail en équipe, …) en 
bénéficiant d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 7 mois, renouvelable, à 20 heures 

hebdomadaires, par le biais d’une activité support de couture.  

 
L’apprentissage des bases de la confection est réalisé grâce à l’intervention de l’encadrante 

technique.  
Un accompagnement socioprofessionnel est mis en œuvre pour la résolution d’éventuelles difficultés 

périphériques, la construction ou validation d’un projet professionnel, la recherche d’emploi ou de 

formation et ce, en lien étroit avec le référent de parcours. 
 

Public cible  
Femmes, participantes PLIE, bénéficiaires RSA, en recherche d’emploi longue durée, éligible à l’IAE et 

résidant dans le 8ème arrondissement de Lyon 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

REGIE DE QUARTIER 
EUREQUA 
2, rue Joseph Chalier 69008 Lyon 
04 78 76 45 84 / 04 78 77 67 26 
rq@eurequalyon8.fr 
 
Association Loi 1901 créée en 1992 pour permettre aux 
habitants sans emploi du 8ème arrondissement de Lyon de 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie à travers une 
reprise d’activité professionnelle (conventionnement Entreprise 
Insertion et ACI) et la création de lien social (Jardin collectif 

d’habitants, Mobiseniors, Accorderie, et Pause Amitié). 

mailto:zaineb-torki@eurequalyon8.fr
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Formation et accès à l’emploi 
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                                          SAS - 100 CHANCES, 100 EMPLOIS 
 
Référent de l’action  

Richard PELLET : Chargé de relations entreprises - r.pellet@mllyon.org  

06 28 56 06 26  

 

 

Contenu de l’action  
 
Un processus en 3 étapes :  

 

1. Repérage du public : jeunes  de 18 à 30 ans  

 

2. SAS de mobilisation de 4,5  jours mis en œuvre par ADECCO Training   

 remobilisation et mise en confiance ( points forts, points faibles à travailler ) 

 travail sur le projet professionnel 

 mise en dynamique 

 simulation d’entretien avec des chefs d’entreprises 

 

3. Parcours d’intégration professionnelle : la situation de chaque jeune est étudiée chaque 

mois par les entreprises partenaires afin de proposer des étapes en entreprises  aux jeunes accompagnés :  

 Offres d’alternance 

 Immersion / mini stage / PMSPM/ SEP  

 Offres d’emploi (CDD, CDI, intérim…) 

 Visite d’entrerpise 

 Rencontre d’un professionnel 

 

Chaque jeune adulte entrant dans le dispositif se voit attribué un parrain, cadre d’une des entreprises, qui 

sera son interlocuteur privilégié tout au long du dispositif et le garant du suivi du jeune adulte. 

 

Public cible  
Jeunes de 18 à 30 ans, les publics devront être en situation de recherche  active d’emploi avec un objectif 

professionnel réaliste et validé. Ils seront issus prioritairement mais non exclusivement des quartiers politique 

de la ville. 

 

Dates 
Sessions ouvertes entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016  

 

100 CHANCES, 100 EMPLOIS 
Maison de l’emploi et Mission Locale de Lyon  

107/109 Bd Vivier Merle 69003 Lyon 

04 78 60 20 82 / 04 72 56 99 99 

contact@mdef-lyon.fr   

www.mdef-lyon.frv  

 
Le dispositif 100 chances 100 emplois sur le bassin d’emploi a pour 
objectifs :  
- d’insérer des jeunes adultes (18 à 30 ans) dans le monde 
professionnel en les accompagnants  jusqu’à l’emploi durable.  
 - lutter contre les discriminations 
- favoriser la diversité 
- innover dans une démarche portée par les entreprises et copilotée par 
le service entreprise MDEF/ML 
- rassembler des entreprises et les acteurs de l’emploi dans une 
démarche commune en faveur de l’insertion 

 

mailto:r.pellet@mllyon.org
mailto:contact@mdef-lyon.fr
http://www.mdef-lyon.frv/
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  ADIPI – ADIPT 

Atelier d’Initiation & Perfectionnement Informatique 
                   Atelier Informatique Pour Tous  
 
Référent de l’action  

Zouhair HABIBI : Formateur  
aj2.informatique@aj2pe.fr 

 
 

 

Contenu de l’action  
 
Formations d’initiation et de perfectionnement informatique et bureautique, autour de différents modules 

cumulables : 
 Initiation - WORD débutant et perfectionnement 

 EXCEL débutant et perfectionnement 

 INTERNET (recherche  et messagerie) 

 POWER POINT 

 ACCESS  

 

Atelier animé par un formateur spécialisé, en 3 groupes de 7 personnes par semaine et sur 3 créneaux 
horaires (dont horaires décalés). 

Apprentissage adapté à chaque niveau visant à une meilleure maîtrise de l’outil informatique, une 
utilisation régulière de l’informatique dans les démarches de recherche d’emploi, une méthodologie de 

travail et des compétences. 

 

Public cible  
Participants PLIE de Lyon prescrits par les référents de parcours 
 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes, en fonction des places disponibles) 

 

AJ2 
Permanence Emploi 
41, rue Smith 69002 Lyon 
04 78 42 99 04 / 04 78 3 7 17 05 
aj2pe@aj2pe.fr  
www.aj2pe.fr 
 

 
Créée en 1991, "AJ2 PERMANENCE EMPLOI" est la seule 
structure associative d'Aide à la Recherche d'Emploi située 
à proximité du quartier prioritaire en veille Verdun-Suchet 
dans le 2ème arrondissement.  
Elle assure un accueil quotidien, un accompagnement 
socioprofessionnel pour les bénéficiaires RSA et PLIE, et 
propose un atelier de développement des compétences 
informatiques pour tout demandeur d’emploi en parcours 
PLIE de Lyon. 
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TRE-FLE 
 
 
Référente de l’action  

Viorica NICOLEV : Formatrice 

cfeu@wanadoo.fr  

 
 

 

Contenu de l’action  
 
L’opération « Techniques de Recherche d’Emploi/ Français Langue Etrangère »,  a pour objectifs de : 

 optimiser l’accès à l’emploi par la  mise en œuvre d’une campagne active  

 préparer à l’acquisition et développement des compétences linguistiques permettant l’accès à 

l’emploi, en lien avec les projets professionnels des candidats 

 sécuriser les parcours professionnels 

 
Elle repose sur : 

 un accueil, information, diagnostic de situation 

 des ateliers Français, Communication 

 des ateliers Inter-culturalité au travail 

 un atelier « Au cœur de l’entreprise » 

 un espace Emploi, TICS et TRE 

 une mise en actes : immersions possibles (EMT) – enquêtes professionnelles accompagnées, 

forums, … 

 un espace ressources en accès libre : consolidation des acquis et gestion de la campagne TRE 

 des évaluations et Bilans 

 
 

Public cible  
Demandeurs d’emploi domiciliés sur les 3ème, 7ème et 8ème arrondissements de Lyon en particulier 

quartiers politique de la Ville, inscrits à Pôle emploi, rencontrant des difficultés de maîtrise du français 

freinant les recherches et/ou l’accès à l’emploi 
 

 Pré requis : 
 être en recherche d’emploi et disponible pour accéder à l’emploi 

 être en capacité de se mobiliser 6 demi-journées par semaine sur 3-4 mois 

 avoir un niveau A1, A2 du cadre Européen Commun de référence  

 être motivé pour allier apprentissage du Français Professionnel et Recherche Active d’Emploi 

 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

C CFEU 
104/106, rue Professeur Beauvisage 69008 Lyon 
Siège social et adresse postale : 33, avenue du Dr 
Georges Lévy (Bât. 29-2) 69200 Vénissieux 
04 78 74 10 47 / 04 78 76 37 22 
cfeu@wanadoo.fr 
www.cfeu.fr 
 
Le CFEU est une association Loi 1901 créée en mai 
1985. Organisme de formation et opérateur 
d’insertion, elle a pour buts la formation 
professionnelle et continue, l’insertion, l’éducation 
permanente culturelle et sociale en direction de tous 
les publics. 

 

mailto:cfeu@wanadoo.fr
mailto:cfeu@wanadoo.fr
http://www.cfeu.fr/
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   Mission Insertion et non Discrimination  
 
 

Référent de l’action 
Jérôme PAYEN : Responsable Services Entreprises MDEF 
jerome.payen@mdef-lyon.fr 

 
 

Contenu de l’action  
 
Aide au recrutement 

Aide à la mise à l'emploi par la mobilisation d’entreprises adhérentes sur des événements emploi 
Information, promotion et communication autour des actions de la MDEF par le biais de la 

participation des adhérents de la CGPME  

E mailing informant des événements en lien avec les actions de la MDEF dans le réseau 

TPE PME 

 
 

Public cible  
Tout public lyonnais demandeur d’emploi, en parcours d’insertion ou en suivi auprès de la MDEF 
Entreprises adhérentes 

 
 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ( en fonction de l’agenda des événements emploi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
La CGPME est le syndicat patronal interprofessionnel 
représentatif des TPE PME et commerçants. 
Elle travaille à construire pour ses entreprises 
adhérentes une garantie permanente de services, 
conseils et accompagnement sur toutes les 
problématiques : juridique, management, RH, 
innovation, international, commercial, numérique, 

promotion de la diversité…  

http://www.cgpme-ra.org/rhone
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  Action de Dynamisation à la Recherche d’Emploi (ADRE) 

 
 
Référent de l’action 
Philippe ROUSSELET – chargé d’accompagnement sur l’action 
ctp69@ctpfrance.com  

 

 

Contenu de l’action  
 
Les moteurs de l’action : 
 une redynamisation des bénéficiaires écartés de l’emploi mais en capacité de réintégrer le marché du 

travail 

 une meilleure approche des réalités de l’entreprise et de la connaissance des métiers 

 la rencontre directe des bénéficiaires avec les entrepreneurs au travers d’une action de terrain selon la 

méthodologie éprouvée de CTP 69 
 

Les objectifs de l’action : 

 Offrir aux personnes orientées une étape du parcours de réinsertion professionnelle performante et 

rentable 
 Aider les bénéficiaires à retrouver confiance en eux et à devenir les « acteurs de leur employabilité » 

 Leur permettre d’affirmer et valoriser leurs compétences transférables au service du marché du travail 

 Redécouvrir le monde de l’entreprise et la réalité des métiers 

 Dynamiser leur méthode de recherche d’emploi 

 Favoriser l’intégration  au cours de l’action d’un poste, une mission ou immersion 

 

La durée de l’action : 
3 mois à 1 an au terme duquel, si l’objectif d’accès durable à l’emploi n’était pas atteint, le bénéficiaire 

pourra intégrer automatiquement l’association en tant que membre actif et continuer de bénéficier de son 
support et de sa logistique. 

 

Public cible  
Tous publics diplômés (cadres, maîtrises,  …) résidant à Lyon, bénéficiaires RSA, PLIE ou rencontrant des 

difficultés dans leur démarches de recherche d’emploi. Prescription par les référents de parcours. 
 

Dates 
Du 1er janvier au 31 décembre 2016 avec l’approbation et le soutien de la Ville de Lyon (2 à 3 
sessions/an) 

CTP 69  
Compétences à Temps Partagé 
Espace Benoist Mary 
25, rue des Fossés de Trion 69005 Lyon 
04 78 76 78 70 / 04 78 76 79 24 
ctp69@ctpfrance.com 
www.ctp69.org 
 
Les missions de CTP69 s’articulent autour de deux 
axes : 
- l'Insertion socioprofessionnelle de Jeunes Diplômés 
et de Cadres Confirmés bénéficiaires du RSA ou du 
Dispositif d'Insertion de la Ville de Lyon. 
- la promotion du Travail en Temps Partagé au 
double profit des Entreprises qui ont besoin de 
compétences et des Cadres confirmés en recherche 
d’activité et de missions. 

mailto:yves.greuet@ctpfrance.com
mailto:yves.greuet@ctpfrance.com
mailto:ctp69@ctpfrance.com
http://www.ctp69.org/


 
55 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                 Action de formation « rénovation-éco construction » 

 

 
Référent de l’action  

Alain DUPEYRON : Conseiller en formation continue 
alain.dupeyron@ac-lyon.fr 

 

 

Contenu de l’action  
 
Sessions de formation professionnelle autour des métiers de « ETANCHEITE, ISOLATION THERMIQUE & 
BARDAGE EXTERIEUR » 

 
L’apprentissage intègre les modules thématiques suivants : 

- étanchéité à l'eau 

- isolation thermique par l'extérieur 
- pose de bardage 

- prévention des risques liés à l'activité physique 
- sauveteur secouriste du travail 

- utilisation de l'échafaudage 
- prévention incendie 

- FEEBAT 

 

Public cible  
Demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle Emploi 

Entrée en fonction des procédures de présélection définies (inscription, informations collectives, entretiens…) 
 

Dates 
Période de réalisation : mi- septembre 2016 pour 350h à temps plein sur environ 10 semaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRETA Lyon Métropole 
 
41 rue Antoine Lumière 69008 LYON 
04 78 78 84 84 
greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr 
www1.ac-lyon.fr/greta 

 

mailto:alain.dupeyron@ac-lyon.fr
mailto:greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr
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Espace Emploi 
 
Référents de l’action  

Muriel N’DIONE : CIP  -  ifra.m.ndione@orange.fr 

Muriel BETEND : CIP - ifra.m.betend@wanadoo.fr 

Frédéric LEYDIER : CIP – ifra.f.leydier@orange.fr 

Véronique BARBA : Responsable du territoire 
Adeline BERNOLLE : Coordinatrice – ifra.a.bernolle@wanadoo.fr 
 

Contenu de l’action  
 
Déroulement : 
Orientation par le référent de parcours sur l’Espace Emploi  

Accueil pour présenter l’étape et retour au référent de parcours 
Animation semi collective alternant le travail individuel et en groupe 
Contenu : 

● Identification de cet espace comme un lieu ressources mais aussi un lieu d’échanges entre les 

personnes et les chargés d'insertion qui  animent. 

● Consultations et réponses aux offres d’emploi de droit commun et d’insertion (dont offres du SAE) 

ou recherche d'entreprise pour l'organisation de PMSMP 

● Méthodologie et techniques de recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, création espace emploi, 

utilisation d’Emploi Store Pôle Emploi...) 

● Préparation et simulation aux entretiens d'embauche 

● Animation par des intervenants extérieurs ou via des ateliers thématiques 

● Préparation multi-thèmes et actualisation des outils de recherche d'emploi (CV, LM, Entretien) pour 

relayer les évènements et recrutements spécifiques du SE 

 

Public cible  
 Public en accompagnement de parcours PLIE,  orienté par leurs référents ou par le SE de la MDEF 

 Demandeurs d’emploi habitant tout Lyon en particulier  3ème /6ème /7ème et 8ème arrondissements 

 Public prioritairement axé sur la recherche d’emploi ou en finalisation de projet professionnel ayant 

besoin d'aide dans la conduite des démarches de recherche d'emploi, maîtrisant le français oral et 

écrit 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 
Horaires : Lundi  après-midi de 14 h 00 à 17 h 00   et  Jeudi matin de 9 h 00 à 12 h 00 

IFRA 
Institut de Formation Rhône Alpes 
12 bis, rue Guilloud 69003 Lyon  
04 78 95 64 00 / 04 78 95 64 01 
ifra.sociopro.lyon3@wanadoo.fr  
www.ifra.asso.fr 
 
Un projet social, une démarche pédagogique. 
Créé en 1978, l'Institut intervient sur la problématique de 

l'insertion de tout public en situation d'exclusion sociale et 

professionnelle. L'IFRA concentre ses activités sur les publics 

les plus fragilisés : demandeurs d'emploi, jeunes ou adultes 

sans qualification, bénéficiaires du RSA ou non, salariés 

d'entreprises de bas niveau de qualification. L’IFRA déploie 

son activité sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes et la 

Bourgogne-Franche Comté en privilégiant l’implantation locale 

par une quarantaine de sites de formation. 
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Accès et formation à l’emploi des licenciés  

du club de Lyon Duchère AS 
 

Référent de l’action  

Sébastien DULAC : Manager Général 

lyon-duchere-as@lrafoot.org 

 
 

Contenu de l’action  
 
 Réaliser un diagnostic à partir d’une enquête menée auprès du groupe des joueurs seniors afin 

d’identifier les personnes rencontrant des difficultés d’emploi ou de formation. 
 Organiser des entretiens individuels avec les joueurs afin de préciser les difficultés rencontrées, 

d’identifier les besoins et travailler avec eux sur la construction du projet professionnel et d’un 

protocole à suivre.  
 Assurer la mise en relation des joueurs suivis avec les prescripteurs emploi-formation, et un suivi du 

bon déroulement de leurs démarches administratives dans le cadre de la recherche d’emploi et  

formation.  
 Mobiliser les entreprises privées partenaires du club de Lyon Duchère AS (une soixantaine 

d’entreprises membres du club des partenaires) en vue de trouver des stages d’insertion 

professionnelle ou d’intégrer ces joueurs au sein de ces entreprises en contrat de travail (CDD ou 

CDI).  
 Organiser des séances collectives de coaching recherche d’emploi animées par un prestataire extérieur 

 Former les éducateurs et dirigeants sur des formations à dominantes sportives. 

 Organiser un tournoi inter-entreprises "Ton métier c'est ton but" en partenariat avec la Maison de 

l'Emploi et de la Formation avec : un tournoi entre partenaires incluant des jeunes à la recherche 

d'emploi, un forum des entreprises sur la découverte des métiers et des formations et une dating  
« jobs d'été » afin que les jeunes décrochent leur premier job d'été. 

 

Public cible  
Tout public lyonnais en particulier résidant le 9ème Arrondissement 

 
Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

 
 

 

LYON DUCHERE AS 
330 E, rue du Doyen Georges Chapas 69009 Lyon 
04 69 85 22 63/ 04 69 85 22 63 
lyon-duchere-as@lrafoot.org 
www.duchere.footeo.com 

 
Association qui a pour objectif l’insertion sociale par la pratique 
du football. 
Le club cherche à faire progresser ses pratiquants sur le plan 
sportif,  et à rattacher des projets sociaux éducatifs pour que 
les jeunes s’épanouissent pleinement. Les thématiques 
abordées sont diversifiées et innovantes comme la santé, la 
sensibilisation au handicap, la solidarité internationale ou 
encore la culture. 
Le club développe également un axe sur l’insertion 
professionnelle avec la mise en place de découvertes des 
métiers, de la formation d’éducateurs, d’arbitres et de 
l’organisation de « Ton Métier C’est Ton But », tournoi inter-
entreprises en faveur de l’emploi.  

http://www.duchere.footeo.com/
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Espaces Cyber-Bases Emploi Lyon 
 

Référente de l’action  

Isabelle CLEDAT – responsable de l’Antenne MDEF - Mermoz  
isabelle.cledat@mdef-lyon.fr 

 

Contenu de l’action  
 
Accompagnement dans les usages informatiques pour la recherche d’emploi en ligne 

Ateliers informatiques :  

● Clavier / Souris 

● Initiation Windows 

● Initiation Internet 

● Créer et Gérer sa boîte mail 

● Bases du traitement de texte 

● Mise en forme du CV 

 

Public cible  
Tout public en recherche d’emploi, d’information sur la formation, les métiers et l’emploi 

 
5 espaces Cyber-base Emploi 
 Cyber-base Emploi Atrium : 107/109 Bd Vivier Merle 69003 Lyon / 04 72 78 56 80 

contact@mdef-lyon.fr / www.mdef-lyon.fr 

 

 Cyber-base Emploi antenne Voltaire : 265 rue Duguesclin 69003 Lyon / 04 78 62 39 89 

mlvoltaire@mllyon.org / www.mdef-lyon.fr 
 

 Cyber-base Emploi antenne Gerland : 62 rue Georges Gouy 69007 Lyon / 04 37 65 32 60  

contact.gerland@mdef-lyon.fr / www.mdef-lyon.fr  
 

 Cyber-base Emploi antenne Mermoz : 172 avenue Général Frère 69008 Lyon / 04 72 78 56 80 

contact.mermoz@mdef-lyon.fr / www.mdef-lyon.fr 

 
 Cyber-base Emploi antenne Duchère : 229 avenue du plateau 69009 Lyon / 04 37 49 79 35  

contact.duchere@mdef-lyon.fr / www.mdef-lyon.fr 
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MDEF 
107/109, boulevard Vivier Merle 69003 Lyon 
04 78 60 20 82 / 04 78 60 07 91 
contact@mdef-lyon.fr 
www.mdef-lyon.fr 

 
La Cyber-base Emploi est un outil complet conçu pour assurer 

l’appropriation des Technologies de l’Information et de la 

Communication.  Un animateur présent en permanence sur la 

Cyber-base Emploi accompagne les utilisateurs dans le 

maniement de l’outil et les aide à conduire au mieux les 

démarches d’emploi en ligne. L’animateur propose également 

des ateliers d’initiation informatique et de développement des 

pratiques de la recherche d’emploi en ligne 

L’animateur connaît parfaitement l’offre de service de la 

Maison de l’Emploi et orientera, si nécessaire les usagers, vers 

les actions appropriées.  

Les espaces Cyber-base Emploi sont en accès gratuit et illimité. 
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Acquérir des compétences de base  

dans les métiers en tension 
 
Référentes de l’action  

Sylvie BERTHOD / Marie MAZZOCCHI / Fabienne GUILLOU  

secretariat@ofelia.fr  
 

Contenu de l’action  
 
Accès tous les mois à un panel de 12 modules de formations courtes répartis en 2 phases : 

 Phase 1 : Connaître les exigences des métiers et vérifier le projet professionnel (Nombre 

maximum de 2 formations/participant PLIE) 
Modules de formation pour valider un projet : 

·  Techniques de nettoyage (5 jours) 
·  Arts ménagers (4 jours) 

·  Petite Enfance (5 jours) 

·  Aide à domicile (5 jours) 
·  HACCP (5 jours) 

·  Etre acteur de sa communication en entreprise (5 jours) 

 

 Phase 2 : Acquérir les compétences techniques de base, le vocabulaire professionnel pour 
intégrer rapidement un emploi 

Modules complémentaires pour ceux ayant validé leur projet lors de la phase 1  

·  Lavage de vitres (3 jours) 
·  Habilitation électrique (2 jours) 

·  Bio- nettoyage (35 heures) 
·  Restauration niveau 2 (5 jours) 

·  Monobrosse (3 jours) 
·  Repassage (4 jours) 

.  Gardien d’immeuble (6jours)   

 

Public cible  
Participants PLIE, intéressés par le travail dans les métiers porteurs d’emplois (nettoyage, restauration, 

service à la personne, …) mais non ne connaissant pas les gestes techniques de base liés à ces métiers 
et/ou ayant besoin de réactualiser leur connaissance de l’environnement professionnel. 

Une fiche de positionnement est adressée à OFELIA par mail ou faxée par le référent.  
 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (sessions programmées) 

61 

OFELIA 
1, cours Albert Thomas 69003 Lyon 
04 37 43 12 07 / 04 78 68 16 37 
secretariat@ofelia.fr 
www.ofelia.fr  
 
Organisme de Formation et d'Expérimentation pour L'Insertion 
par l'Alternance, créé en octobre 2000, Association Loi 1901. 
Expertise dans les formations courtes de 12 à 35 heures dans 
les secteurs en tension : service à la personne, restauration 
collective, nettoyage et sur les formations liées au 
comportement professionnel (communication, connaissance 
des codes et usages de l’entreprise, gestion des conflits, ...)   
Apprentissages des gestes techniques en situation concrète 
(Appartement pédagogique, atelier repassage, allées 
d’immeubles, cuisine professionnelle). 
Pédagogie de la réussite et de l’éducation populaire   

mailto:secretariat@ofelia.fr
http://www.ofelia.fr/
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Formation Rénovation Ecologique du Bâtiment 
 
Référent de l’action  

Gregory BOULEN – responsible de formation 
gb@oikos-ecoconstruction.com 

 

 
Contenu de l’action  
 
Formation professionnalisante à la rénovation écologique de l'habitat (350h).  
 

Cette action vise à former des professionnels capables de proposer et de mettre en œuvre des solutions 
techniques performantes de rénovation écologique de l'habitat individuel.  

Cette session laisse une large place à l'utilisation de matériaux biosourcés et à faible impact environnemental et 

sanitaire.  
La formation propose des solutions techniques particulièrement adapté à la rénovation écologique du bâtiment 

ancien (construit avant 1945).  
 

Public cible  
Demandeurs d'emploi ayant une formation initiale ou une expérience significative dans le bâtiment 
 

Dates  
Démarrage de l'action de formation en septembre 2016 - fin de l'action de formation en novembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OÏKOS 
60 chemin du Jacquemet 69890 La Tour-de-Salvagny 

09 81 60 92 83 

www.oikos-ecoconstruction.com 

 

Oïkos est une association loi 1901 dont la mission est la 

promotion de la construction et de la rénovation écologique. 

Oïkos intervient auprès tous les publics (professionnels du 

bâtiment, particuliers, scolaires...) via des actions d'information, 

de formation professionnelle et d'éducation. 

 

mailto:gb@oikos-ecoconstruction.com
http://www.oikos-ecoconstruction.com/
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Université du Candidat 
 
Référent de l’action  

Eric LAFOND – directeur  

passrhonealpes@gmail.com 
 

 
 

Contenu de l’action  
 
5 modules ouverts aux participants permettant de développer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-

être et acquérir plus d’autonomie dans leur recherche d’emploi. 

  

 Le module « Maîtrise des technologies de l'information », permet aux participants 

d’apprendre à mieux se servir de l’informatique, d’Internet et des réseaux sociaux (notamment 

professionnels) pour se faire connaître et valoriser leur recherche d’emploi, et aussi pour identifier des 

offres d’emplois, des formations susceptibles de les intéresser. 

 Le module « Orientation professionnelle » permet aux participants de découvrir le champ 

des possibles s’offrant à eux sur leur bassin d’emploi, identifier des métiers et formations  

 Le module « Maîtrise de son environnement social » permet aux participants de découvrir 

comment s’appuyer sur ses connaissances, sa famille, ses amis pour soutenir sa recherche d’emploi. 

 Le module « Maîtrise de son environnement géographique » permet aux participants de 

trouver des solutions au frein mobilité. Ils appréhendent ainsi leur bassin d’emploi et les outils pour se 

déplacer sur celui-ci afin de reprendre confiance dans leur capacité à se déplacer dans l’agglomération et  

trouver un emploi. 

 Le module « Outils de valorisation » permet aux participants d’apprendre à valoriser leurs 

points forts et à mettre en avant ceux-ci, notamment par l’outil Cv-vidéo. 

 

Public cible  
Participants PLIE Lyon prescrits par les référents 
 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

PASS 
BP 93254 69403 Cedex Lyon 
06 14 02 42 54  
passrhonealpes@gmail.com 

  
Le PASS est une association d’entrepreneurs et de dirigeants 

d’entreprises dont l’objet est de soutenir l’Insertion par 

l’Activité Economique et les Structures d’Insertion par l’Activité 

Economique, et plus largement de favoriser les liens entre les 

acteurs de l’insertion et ceux de l’économie traditionnelle. 
Le PASS initie et met en œuvre des actions visant à faciliter le 

travail des SIAE comme la mise en relation avec les branches 

professionnelles, des formations au bénéfice des permanents 

et des administrateurs des SIAE, conçoit des nouvelles actions 

avec l’IAE et au service des salariés en insertion de ces 

structures (chantiers d’insertion ad’hoc, vidéo-cv, …) 

 

 

61 



 
62 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bilan Avenir 
 
Référente de l’action  

Aude BURGEVIN : Chargée d’accompagnement 

aude.burgevin@ressort-lyon.fr 
 

 
 

Contenu de l’action  
 
Le Bilan Avenir est une opération qui se déroule sur 4 mois et qui a pour objectif d’accompagner les 

participants vers une définition plus claire de leur projet professionnel.  

Un bilan professionnel en individuel est proposé, ponctué de temps collectifs notamment sur des 
thématiques de développement personnel.  

L’objectif, au terme des 4 mois, est de valider la ou les pistes projets et amorcer la démarche réseau. 
    Un bilan tripartite avec le référent de parcours est organisé en fin d’étape. 

 

Le Bilan Avenir est organisé autour de phases adaptées à chaque individu : 
 Réappropriation des compétences 

 Développement personnel 

 Accès et accompagnement à la formation 

 

Public cible  
Cadres ou diplômés mini Bac+2 (ou diplômés étrangers non reconnus) intégrés au PLIE de Lyon 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

 

 

RESSORT 
11, rue du Général Plessier 69002 Lyon 
04 72 56 00 70 / 04  78 42 88 78  
ressort@ressort-lyon.fr 
www.ressortweb.fr 
 
 
RESSORT est une association Loi 1901 qui, depuis 
1992, propose à des cadres et diplômés en recherche 
d’emploi, un accompagnement individuel ponctué de 
nombreux temps collectifs afin de développer leur 
employabilité et les amener à retrouver un emploi. 
RESSORT place au cœur de sa méthodologie un travail 
de développement personnel, l’élaboration du projet 
professionnel, ainsi que la mise en relation avec des 
professionnels en entreprise. 
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mailto:aude.burgevin@ressort-lyon.fr
mailto:ressort2@wanadoo.fr
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L’Interculturel au travail : découverte et  
transversalité des métiers 

  
Référent de l’action  

Jean-Charles BENITAH - CIP/Formateur 
formation4@ufcs-lyon.org / ufcsfr@ufcs-lyon.org 

 
 

Contenu de l’action 
 
L'action s'inscrit en amont du travail sur l'emploi, à la charnière du social et du professionnel, dans la 

perspective d'élaborer un projet de vie et un projet professionnel par le biais d’un diagnostic mettant en 

avant les atouts et les freins de la personne. 

 

La finalité de cette action est de faciliter un début de restructuration pour les personnes connaissant peu 

le marché du travail, ayant des craintes pour l’aborder ou étant en difficulté sociale, afin de permettre 

une réflexion et une approche plus concrète sur l'emploi. 

 Ateliers collectifs dont les thématiques permettent d’aborder les représentations du travail en 

France, la connaissance des métiers, les codes et usages, … : Relevé d’Intérêts professionnels, 

conduites professionnelles (ponctualité, respect des consignes, …), contrats de travail, rencontres 

professionnelles, visite d’entreprise, … 

 Suivi individuel rapproché au cours duquel les stagiaires élaborent leur parcours professionnel en 

articulation avec leur parcours vie, à partir de la valorisation des expériences antérieures dans le 

pays d’origine. 

 Entretien bilan tripartite en présence du référent de parcours afin d’envisager la suite de l’étape 

en cohérence avec l’avancée du stagiaire. 

 

Public cible  
Public d’origine étrangère, primo-arrivant ou non, résidant Lyon 
Préconisation possible d’intégration d’un parcours PLIE en cours d’action (sous réserve des critères et 

validation de l’entrée) 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Démarrage de la prochaine session en octobre 2016 

5 à 6 sessions annuels de 3 mois à 3 mois et demi (entrées permanentes) 

UFCS/FR Formation Insertion 
11/13, rue Auguste Lacroix 69003 Lyon 
04 78 62 61 61 / 04 78 62 64 22 
ufcsfr@ufcs-lyon.org 

 
Association locale, qui veut répondre aux besoins des femmes et 
qui ouvre ses espaces aux hommes, l’UFCS/FR Formation 
Insertion propose des actions de formation et de sensibilisation, 
pour permettre à chacun d’être autonome et de prendre place 
dans la société. 
Organisme de formation, elle développe des actions favorisant la 
reprise d’activité professionnelle et des modules dans le 
domaine de l’action civique, de l’égalité des chances et de la 
consommation. 
Elle propose un accompagnement personnalisé, des actions 
collectives qui favorisent l’échange et la dynamique de 
groupe en s’appuyant sur : des permanences délocalisées ; une 
équipe pluridisciplinaire de salariés et des bénévoles au service 
d’un public mixte ; une pédagogie active par objectif ; un 
espace ressources et une Cyber Base Emploi en libre accès, des 
outils variés et ludiques. 
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Atelier linguistique intégrant un atelier d’autoévaluation  
orienté sur la recherche d’emploi  
 
Référent de l’action  

Rachida BENAKMOUNE / Véronique EYNARD-MACHET / Edwige LACROIX : Formatrices 

ufcsfr@ufcs-lyon.org  

 

Contenu de l’action  
 
Cette opération, à destination des participants PLIE ou hors PLIE, a pour objectifs : 
 de développer l’ autonomie dans le parcours d’insertion personnelle et professionnelle par 

l’apprentissage du français oral et écrit  

 d’accroître ainsi l’employabilité et la capacité à se mobiliser vers l’emploi. 

 d’apprendre le vocabulaire concret, lié au projet professionnel identifié, au métier envisagé, 

recherché ou exercé et/ou au secteur d’activité ciblé.  
 

    Après une information collective, un diagnostic et un entretien, des objectifs individuels opérationnels 

sont fixés et contractualisés avec chaque stagiaire. 
 

    Durée de l’opération : 
- 156 heures de face à face pédagogique sur 12 à 13 semaines (4 à 5 demi-journées par semaine) 

- 3 à 4 demi-journées de cours 

- 1 demi-journée d’application par le biais d’un atelier d’autoévaluation 
- un bilan tripartite de fin d’étape en présence du référent 

- une pédagogie active et participative particulièrement adaptée aux publics 
 

 

Public cible  
    Tout public demandeur d’emploi, en suivi PLIE ou non PLIE, rencontrant des difficultés langagières, en 

besoin de développer son autonomie dans le parcours d’insertion personnelle et professionnelle et 

accroître son employabilité par l’apprentissage du français oral et écrit. 

  

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 3 sessions annuelles. 

Démarrage de la prochaine session en septembre /octobre 2016 

UFCS/FR Formation Insertion 
11/13, rue Auguste Lacroix 69003 Lyon 
04 78 62 61 61  
ufcsfr@ufcs-lyon.org 
 
Association locale, qui veut répondre aux besoins des femmes et 
qui ouvre ses espaces aux hommes, l’UFCS/FR Formation 
Insertion propose des actions de formation et de sensibilisation, 
pour permettre à chacun d’être autonome et de prendre place 
dans la société. 
Organisme de formation, elle développe des actions favorisant 
la reprise d’activité professionnelle et des modules dans le 
domaine de l’action civique, de l’égalité des chances et de la 
consommation. 
Elle propose un accompagnement personnalisé, des actions 
collectives qui favorisent l’échange et la dynamique de 
groupe en s’appuyant sur : des permanences délocalisées ; une 
équipe pluridisciplinaire de salariés et des bénévoles au service 
d’un public mixte ; une pédagogie active par objectif ; un 
espace ressources et une Cyber Base Emploi en libre accès, des 
outils variés et ludiques 

mailto:ufcsfr@ufcs-lyon.org
mailto:ufcsfr@ufcs-lyon.org
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Les aides individuelles du PLIE 
 

Référente de l’action  

Aurélia CAPELASSE : Conseillère emploi/formation Pôle Emploi-PLIE 

aurelia.capelasse@mdef-lyon.fr 
 

 

 

Contenu de l’action 
 
Les référents du PLIE peuvent solliciter diverses aides individuelles en complément du droit commun 

en soutien au parcours PLIE :  

 des aides à la formation individuelle et matérielle d’un montant maximal de 500 euros par an et par 

participant  
Le financement FSE intervient, en complément, du coût de la formation une fois que les financeurs de 

droit commun (Pôle Emploi, Métropole, Région, …) se sont positionnés. Cette prise en charge concerne 
le coût de la formation et non la rémunération du stagiaire pendant la formation. 

 des aides au permis de conduire, en cas d’annulation de permis, d’échec à l’examen final et de la 

récupération de points pour un cofinancement sur la base d’un forfait maximal de 350 euros  

 des aides de perfectionnement au permis de conduire pour 5 participants maximum sur l’année : 

cofinancement d’heures de conduite pour des personnes déjà titulaires du permis et n’ayant pas 
conduit depuis longtemps, dans le cadre d’un soutien à la prise de poste. 

Les participants en parcours auto-école sociale, ou ayant intégré l’étape, ne peuvent bénéficier de ce 
cofinancement pour des heures supplémentaires de conduite ; l’action auto-école sociale étant déjà 

financée par le PLIE. 
 les aides à la garde d’enfants avec un montant maximal de 300 euros par an et par participant 

 des aides à la mobilité avec un montant maximal de 450 euros par an et par participant 

 des bons de transport gratuits TECELY (3 maxi par participants) et un abonnement TCL à tarif 

solidaire sont aussi mis à disposition. 

 

Public cible  
Participants  PLIE sur : fiche de prescription détaillée adressée par le référent, étude préalable 
de la demande et devis avant début de la prestation et avis de décision avec paiement direct 
au prestataire sur facture en cas d’accord. 
 

Dates 
Du 1er juillet  2016 au 31 décembre  2016 

 

ALLIES 
107/109, boulevard Vivier Merle 69003 Lyon 
04 78 60 20 82 / 04 78 60 07 91 
allies@infonie.fr 
www.allies-plie.org 
 
Plateforme de coordination des acteurs économiques, 
sociaux et institutionnels intégrée à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation de Lyon, dans l’objectif de  
mise en place de parcours individualisés d’insertion et 
d’accès à l’Emploi en faveur d’un public prioritaire ciblé.  
Elle est organisme de gestion et d’animation du 
dispositif PLIE, dont Le Fonds Social Européen (FSE) 
assure la une part importante du financement. Les 
actions portées dans la programmation PLIE sont 
sélectionnées sur réponses à appel à projet auprès des 
structures d’accompagnement à l’emploi et l’insertion 
socio professionnelle de Lyon. 
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Maison de l'Habitat 

 
Référente de l’action  

Evelyne GUERRAZ - Chargée de mission 
evelyne.guerraz@habiter.org 

 

 
 

Contenu de l’action  
 
Accueil et soutien aux ménages en difficultés de logement ou d'hébergement, animation et gestion de 

dispositifs mis en œuvre par des organismes publics. 
 

La Maison de l'Habitat basée au 281 rue de Créqui 69007 Lyon, ouverte au quotidien aux professionnels, 
met une diversité de services et de modalités d'interventions à disposition des ménages en difficultés de 

logement ou d'hébergement.  

L’action s’organise autour de : 
 premier accueil : décryptage de la situation pour une réponse ou orientation (mardi, mercredi et 

jeudi matin) 

 rendez-vous individuels : assistance technique, mise à disposition d'outils, aide individuelle (mardi 

et jeudi matin) 
 atelier DALO : information collective sur cette voie de recours, aide individuelle à la saisie de la 

commission de médiation  (mercredi après-midi sur rendez-vous) 

 atelier connaissance de l'offre : information collective sur l'offre HLM de l'agglomération, les 

circuits et modalités d'accès, la pression de la demande, aide à la constitution du dossier 

d'inscription en direction des ménages en début de démarche et de recherche de logement  
(jeudi après-midi sur rendez-vous)  

 
APPEL : Permanences de prévention des expulsions locatives : 

 au Palais de justice de Lyon : sans rendez vous  le vendredi de 9h30 à 11h30 

 au Tribunal d’Instance de Villeurbanne sans rendez vous : le jeudi de 9h30 à 11h30 

 au Tribunal d’Instance de Villefranche/Saône : le 3ème mardi du mois de 9h30 à 11h30 

 

Public cible  
Toute personne ou famille en difficultés de logement (recherche, accès, problèmes de maintien, 

informations juridiques, …). 
 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 aux heures de l’accueil. 

ALPIL 
12, place Croix Paquet 69001 Lyon 
04 78 39 26 38 / 04 72 00 99 44 
alpil@habiter.org 
www.habiter.org 

 
L’ALPIL est une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 
dont l'objet principal est de « favoriser l’accès aux circuits 
normaux du logement de tous ceux qui en sont exclus ». 
Nos métiers : Accueillir, informer et soutenir toute personne 
en difficulté d’accès ou de maintien dans le logement. 
Analyser les problématiques du mal-logement.  
Assister les acteurs dans la mise en œuvre des politiques 
locales de l’habitat.  
Contribuer à la production de solutions de logement 
adaptées et innovantes.  
Participer à l’évolution des politiques publiques et à la 
formation des acteurs. 
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Accompagnement dans l’emploi par l’association des 
chefs d’entreprise du 9ème  
 

 
Référent de l’action  

Patrick BLAIS : Président 

pblais@ce9.fr 
 

 

Contenu de l’action  
 

 Accompagnement de 10 personnes en recherche d'emploi issues de structures d'insertion par l’activité 

économique (SIAE) du territoire (Lyon 9 en priorité) en fin de parcours d'insertion pour les conduire vers 
l'emploi durable. 

 Confirmation de projet professionnel et accompagnement à la recherche d'emploi par les responsables 

d'entreprises adhérents à CE 9 

 Suivi/coaching à 6 mois dans l'emploi/formation des personnes ayant trouvé un débouché 

professionnel afin de sécuriser l'insertion de manière  durable.  
 

Etape 1 :  
- Réunion de lancement de l’action animée par le chef de projet et le président  

- Organisation de rencontres collectives entre les demandeurs d’emploi et les chefs d’entreprises 
- Présentation par chaque demandeur d’emploi de son parcours et de ses objectifs. 

- Présentation par chaque chef d’entreprise de son parcours et de ses compétences. 

- Choix des parrains par les demandeurs et création de binômes. 
Etape 2 :  

- Entretien individuel avec les demandeurs pour définir leurs objectifs et le plan d’action. 
- Mise en route du plan d’action individualisé et du planning de rencontres mensuelles : reformulation 

des CV, travaux pratiques, mise en situation, entraînement aux entretiens, aide et suivi de leur 

recherche, … 
Etape 3 : 

- Entretien téléphonique dans les quinze jours suivants la prise de poste pour s’assurer d’une bonne 
intégration et l’aider à trouver des solutions le cas échéant. 

- Prise de contact régulière jusqu’à six mois suivants la prise de poste. 

- Temps collectifs : une réunion des bénéficiaires par mois et ateliers collectifs thématiques. 

 
Public cible  
Demandeurs d’emploi lyonnais résidant un quartier QPV en particulier 9ème  

 

Dates 
Du 1 janvier au 31 décembre 2016  (entrées et sorties permanentes) 

 

 

CE9 
331 A rue Doyen Georges Chapas 69009 Lyon 
0472175992 
secretaire@ce9.fr 
www.ce9.fr 

  
CE9 a pour but de réunir tous les acteurs des champs 
économiques de l’arrondissement, chef d’entreprise de PME, 
dirigeant de grandes entreprises, entrepreneur individuel et 
instance administrative afin de favoriser la communication 
entre tous et ainsi contribuer au déploiement économique de 
chacun. 
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Diagnostic Vie Personnelle et Familiale 

& Femme Mère, le choix de l’Emploi 
 
Référentes des actions  

Martine PATET : martine.patet@cidffrhone.fr  (Diagnostic Vie Personnelle et Familiale) 
Béatrice MARET : b.maret@cidffrhone.fr  (Femme Mère, le Choix de l’Emploi 8ème  ) 

Lisa Lou STREBEL : ll.strebel@cidffrhone.fr  (Femme Mère, le Choix de l’Emploi 9ème ) 
 

Diagnostic Vie Personnelle et Familiale 
 

Contenu de l’action  
Préparer et accompagner au retour à l’emploi, au travers d’entretiens individuels avec une chargée 

d’accompagnement Vie Personnelle et Familiale visant à : 

 identifier et aider à la prise de conscience des freins psycho-sociologiques 

 poser un diagnostic socio-professionnel et analyser les difficultés concrètes rencontrées 

 mobiliser les ressources en vue de faciliter le changement 

 hiérarchiser les priorités 

 

Public concerné  
Personnes accompagnées en parcours d’insertion, résidant sur les territoires des trois antennes de 
proximité de la Maison de l’Emploi et de la Formation (7ème/8ème/9ème arrondissements) connaissant des 

phases de démobilisation due à des ruptures de parcours, une accumulation de freins à l'emploi, un fort 

isolement ou longue période d’inactivité. 
 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes).  

Prise de rendez-vous auprès des MDEF 8ème et 9ème 

 

Femme Mère, le Choix de l’Emploi 8ème et 9ème 

 
Contenu de l’action  
Action collective d’accompagnement d’un groupe de 15 femmes visant la mobilisation vers un projet 

professionnel et une autonomie. Travail mené sur les axes suivants : l’articulation des temps, la garde 

d’enfant, la communication, la confiance en soi, l’élargissement des choix professionnels, l’élaboration 
d’un plan d’action vers un ou plusieurs projets professionnels. 

 

Public concerné 
Toute femme, résidant le 8ème et le 9ème arrondissement, ayant des enfants et souhaitant amorcer une 

démarche de recherche d’emploi. Action collective de 19 demi-journées sur 10 semaines, hors vacances 
scolaires. 

 

Dates 
2 sessions par an sur chaque arrondissement : avril, juin et septembre à décembre.  

Inscription sur les informations collectives auprès des référents des deux arrondissements. 

CIDFF DU RHONE 
18, place Tolozan 69001 Lyon 
04 78 39 32 25 / fax 04 78 28 09 62 
lyon.contact@cidffrhone.fr 
www.cidff69.fr 
 
Le CIDFF du Rhône accueille, informe, oriente et 
accompagne le public, en priorité les femmes et les familles 
dans les domaines de l'accès aux droits, de la lutte contre 
les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de 
l'emploi, de la formation professionnelle, de la création 
d'activité, de la santé, et met en œuvre des actions et des 
projets favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes.  
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Accueil, information, orientation et accompagnement des 
jeunes de 18 à 30 ans dans leur recherche, accès et 
maintien dans le logement 
 
Référentes de l’action  

Aicha DAHMANI : Responsable - a.dahmani@cllajlyon.fr 

Kheira BOUKRALFA : Chargé de développement - k. boukralfa@cllajlyon.fr 

 
Contenu de l’action  
 
Permettre aux jeunes d’exprimer leur projet logement, définir avec eux les modalités de sa mise en 

œuvre, expliquer l’aide apportée par le CLLAJ Lyon et les informer sur les différents acteurs du logement 

de l’hébergement, et leurs modes de fonctionnement. 

  

Des permanences hebdomadaires d’accueil individualisé sont mises en place pour l’information, 

l’orientation et la prise en compte de la demande de logement. Des rendez-vous sont donnés en dehors 

de ces permanences pour les personnes en emploi ou en formation (4 demi-journées hebdomadaires). 

A partir du diagnostic, une orientation vers des structures adaptées ou un accompagnement individuel 

et/ou collectif est proposée à la personne et des premiers outils d’information lui sont remis dans une 

pochette (invitation à l’atelier de recherche de logement, au point service, liste des régies et des 

organismes HLM, dossiers, dépliants sur les aides à l’accès, pièces à rassembler pour la constitution des 

dossiers, ...). Des outils et ateliers collectifs thématiques favorisant l’accès au logement sont proposés, un 

lien avec le conseiller socioprofessionnel est assuré pour un accompagnement global logement/emploi 

 

Public cible  
Jeunes de 18 à 30 ans en recherche ou difficulté de logement (apprentis, en recherche ou accédant à un 

premier emploi, en formation, en mobilité, étudiants, jeunes femmes seules avec enfants, en situation de 

décohabitation familiale, bénéficiaires de minima sociaux) 

 

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 aux horaires d’ouverture ou planning des ateliers 

CLLAJ 
3, rue de l’Abbé Rozier 69001 Lyon 

04 72 07 87 17 / 04 78 29 48 74 

cllaj.lyon@cllajlyon.fr 

www.rhonealpes-uncllaj.org 

  

Association ayant pour missions  l’accueil, information, orientation, 

conseil des 18-30 ans sur toutes les demandes liées au logement 

(diagnostic habitat et formulation d’un projet logement) et 

accompagnement  individuel et collectif (atelier recherche de 

logement, point services, simulation d’état des lieux, groupe 

installation, ...). 

Elle a pour objectif de :  

- favoriser l’accès logement des jeunes accueillis. 

-faciliter le maintien dans le logement et prévenir les risques 

d’expulsion et de discriminations (nationalité, origine, âge, 

économique, …). 

- faciliter l’accès aux droits des ménages (aide à l’ouverture des droits 

sociaux, information sur les droits du logement, …). 

Elle développe des actions et met à disposition divers outils :postes 

téléphoniques, informatiques, Internet, photocopieur, soutien aux 

montages de dossiers (demande de logement, aides financières…), 

solutions de logements transitoires, animation et/ou participation au 

partenariat local sur la problématique d’accès au logement des jeunes 

(observatoire, commission d’urgence, de médiation, …) 
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Participation à la vie culturelle des personnes  
en parcours d’insertion 

 
 
Référent de l’action  

Audrey PASCAUD - Déléguée générale 

dgen@culture-pour-tous.fr 
 

 

 

Contenu de l’action 
  
Cette action a pour objectif de favoriser l’information et la participation à la vie culturelle de personnes 
accompagnées par des structures d’insertion.  

Le dispositif permet aux référents de parcours et d’étapes de travailler, à partir de la sortie individuelle, en 
famille ou en groupe (dans la limite des places disponibles) sur plusieurs registres :  

 la capacité de faire des choix en matière de pratiques culturelles ;  

 la capacité de développer ses relations sociales grâce à des pratiques culturelles nouvelles, 

continuées ou retrouvées ;  

 la capacité de s’exprimer sur ses pratiques culturelles et de dialoguer avec les institutions 

culturelles ;  
 la possibilité de faire soi-même découvrir des lieux et des pratiques. Les pratiques culturelles sont 

valorisantes (image de soi) et valorisables dans la recherche d’emploi ; elles peuvent contribuer à 

la sortie de l'isolement et permettent aussi de travailler sur la mobilité et la découverte du 
territoire. 

 

Public cible  
Personnes en parcours d’insertion socioprofessionnelle résidant Lyon 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016  

CULTURE POUR TOUS 
20, rue Desnos (Espace Carco) 69120 Vaulx-en-Velin 
04 78 60 92 18 / 04 78 60 93 29 
info@culture-pour-tous.fr 
www.culture-pour-tous.fr 
 
Depuis 2001, l’association Culture pour Tous propose un dispositif 
d’entraide et de lutte contre l’exclusion facilitant la participation à la 
vie culturelle de personnes en difficultés, grâce à des invitations 
gratuites pour des sorties et visites individuelles, en famille ou en petit 
groupe. 
230 structures culturelles partenaires (théâtres, salles de concert et de 
spectacle, musées, médiathèques, cinémas) offrent des invitations 
gratuites que Culture pour tous centralise et met à disposition de 520 
associations et services de collectivités partenaires.  
Les invitations sont réservées aux personnes accompagnées par un 
relais partenaire en raison de leur situation : difficultés économiques, 
sociales, isolement, … 
Tous les ans, plusieurs milliers de personnes sont ainsi sensibilisées à 
la question de la participation à la vie culturelle et réalisent les sorties 
culturelles de leur choix.  
L’association propose également des ateliers, des formations, des 
rencontres (ouverts à tous, information sur le site de Culture pour 
tous). 
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MADEO                                                                                                 
Mobilité vers l'Emploi - Mise à disposition de véhicules 
 
Référente de l’action  

Mélanie ROJO – Chargée de mission transport 

   projets@entreprise-ecole.com 
 

Contenu de l’action  

Action proposant une mise à disposition de véhicules pour se rendre à l’emploi à destination des publics en 
insertion, reposant sur :                                                                                                                                                             

-  un accompagnement à la mobilité pérenne : de la qualification du besoin, au traitement, au suivi de 
l’utilisateur                                                                                                                                               

- une prestation de service : la mise à disposition opérationnelle de véhicules en lien avec un réseau de 
partenaires locaux.                                                                                                                                      

– une préparation pour une solution mobilité pérenne en adéquation avec la démarche professionnelle 

La mise à disposition d’un véhicule est conditionnée à un premier entretien d’accueil et de  diagnostic 

proposé dans les 48h suivant la prescription transmise par le référent.                                                       
Ce diagnostic permet d’aborder notamment : les pratiques de la personne en termes de mobilité (moyens 

de transport utilisé dans le cadre professionnel et personnel), sa capacité à utiliser les transports en 
commun et sa connaissance des réseaux, son expérience de la conduite (date d’obtention du permis B, 

possession d’un véhicule, années de conduites…) et le traitement de la demande (motifs, localisation…). 

Une solution mobilité adaptée ou si besoin un prêt de véhicule est préconisé (véhicule 2 ou 4 roues) pour 
une finalisation de la location auprès du prestataire Mingat dans les 48 à 72 heures maximum.  

Le bénéficiaire participe au coût de la mise à disposition à hauteur de : une adhésion annuelle à  

l’association de 5 €, 2 € (TTC) par jour pour un deux roues motorisés, 5 € (TTC) par jour pour une voiture 

et une caution de 500 € par chèque 

     Public cible  

Personne en parcours d’insertion socioprofessionnelle, salarié SIAE, intérim accédant à une proposition 

emploi ou formation, orientée par une structure référente.  
 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (sur disponibilité de véhicules et volumes d’heures de mise à 
disposition) 

 
 

 

ENTREPRISE ECOLE  
 

17 rue Marcellin Berthelot 69190 Saint-Fons 

04 78 70 88 46 

contact@entreprise-ecole.com  

www.entrepriseecole.com 

 

Association, conventionnée Entreprise d’Insertion, L’entreprise école a 

pour objectif de permettre le retour à l’emploi (emploi de droit commun, 

entrée en formation qualifiante…) de personnes éloignées du marché 

du travail (demandeurs d’emploi longue durée, bénéficiaire du RSA…) 

par une mise en situation de travail et par un accompagnement 

socioprofessionnel. 

 

mailto:contact@entreprise-ecole.com
http://www.entrepriseecole.com/
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                           Action formation-recrutement publics Séniors  
 

 
Référent de l’action  

Pierre PRAICHEUX : Directeur 

p.praicheux@genipluri.fr 

 
 

Contenu de l’action  
 
 Mise à disposition de personnel 

 Temps partagé 

 Pluriactivité 

 Dispositifs de formation et d’accompagnement vers l’emploi : 

o POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi) 

o Contrat de professionnalisation 

 
 

Public cible  
Tout demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi 
 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIPLURI 
 
107 boulevard Vivier Merle  69003 Lyon 

04 74 95 71 79 

contact@genipluri.fr   

www.genipluri.fr 

 

GENIPLURI Associatif est un Groupement d’Employeurs non assujetti à 
TVA dont le siège est situé à Lyon, au sein des locaux de la MDEF. Cette 
association recrute et mutualise des compétences pour les collectivités, 
sur les métiers de l’animation périscolaire (en réponse à la réforme), et 
pour les associations, afin de les accompagner dans leur développement 
économique (marketing sportif). 

 

mailto:contact@entreprise-ecole.com
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Accès à la culture avec «Cultur’ailes» 

 
Référentes de l’action  

Anaëlle PAUL : Chargée d’insertion - ifra.a.paul@orange.fr 

Véronique BARBA - Responsable du territoire 

Adeline BERNOLLE : Coordinatrice – ifra.a.bernolle@orange.fr 
 

Contenu de l’action  
 
Cet outil, mobilisé en parallèle d’un parcours d’insertion, a pour objectif de favoriser : 

● le développement de compétences inhérentes à la confrontation avec la pratique artistique et les 

transférer sur le champ professionnel, 

● un enrichissement personnel par un accès facilité à la diversité culturelle, 

● un renforcement des liens familiaux et sociaux, 

● la capacité à travailler en équipe, 

● le développement du sens de l’autonomie et le sens critique, 

● la prise de conscience de la richesse d’un parcours antérieur, 

● la vision de la différence comme mode d’affirmation, 

● la connaissance des structures et acteurs du territoire pour une meilleure intégration. 

  
La mise en œuvre de l’action se traduit par : 

● des permanences chaque vendredi de 14h00 à 16h30 : mise à disposition d’invitations gratuites à 

des spectacles « Culture pour Tous », propositions de thèmes et débats autour des visites et 

spectacles, rencontres et ateliers animés par des artistes, temps d’échange et de partage collectif. 

● une sortie par mois avec médiateur dans les structures muséales et institutions culturelles. 

● des ateliers de découverte des pratiques artistiques et le soutien au développement des pratiques 

amateurs (activités théâtrales, plastiques, danse, écriture, image et vidéo, musique). 

● des projets collaboratifs dans le cadre de résidences artistiques et d’événements culturels. 

 

Public cible  
Public lyonnais en cours d’accompagnement de parcours, en priorité public PLIE (RSA ou non) 
 

Dates  
Du 1er  janvier au 31 Décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

IFRA 
Institut de Formation Rhône Alpes 
12 bis, rue Guilloud, 69003 Lyon 

04 78 95 64 00 / 04 78 95 64 01 

ifra.sociopro.lyon3@wanadoo.fr 

www.ifra.asso.fr 

 
Un projet social, une démarche pédagogique 

Créé en 1978, l'Institut intervient sur la problématique de 

l'insertion de tout public en situation d'exclusion sociale et 

professionnelle. 

L'IFRA concentre ses activités sur les publics les plus fragilisés : 

demandeurs d'emploi, jeunes ou adultes sans qualification, 

bénéficiaires du RSA ou non, salariés d'entreprises de bas 

niveau de qualification. L’IFRA déploie son activité sur 

l’ensemble de la région Rhône-Alpes en privilégiant 

l’implantation locale par une quarantaine de sites de formation. 

 

mailto:ifra.a.paul@orange.fr
http://www.ifra.asso.fr/
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Mieux communiquer par son image                              
Valoriser son image professionnelle – Reflets de soi 
Relooking professionnel – Reflets de soi 
 
 
Référente de l’action  

Vivienne BLIGNY : Consultante 
vivienne.bligny@image-attitude.com 

 
 

Contenu de l’action 
 
Ateliers collectifs déclinés en 3 modules différents,  ayant pour objectifs de : 

 mieux comprendre les mécanismes de la première impression 
 faire un bilan d’image personnel 
 valoriser son image professionnelle à travers des conseils très concrets, style professionnel, colorimétrie  
 apprendre à valoriser son discours face à un employeur et gagner en confiance 
 adapter son style vestimentaire à son projet 

Module 1 « Mieux communiquer par son image » :                                                                         
identifier les éventuels décalages entre l'image donnée et l'image perçue par les autres, retrouver une 

image juste et positive de soi 
Module 2 Valoriser son image professionnelle - « reflets de soi » :                                                   

choisir une tenue Nathalie CHAIZE adaptée aux futurs entretiens                                                                                                                                                                     
Module 3 « Relooking professionnel » :                                                                                       

apprendre les bases du conseil en image, afin de professionnaliser les conseils au sein de l'espace « Reflets 
de Soi ». 

L’action repose sur une méthode pédagogique interactive mélangeant les apports théoriques et pratiques. 
L'implication des participants est active à travers les échanges, exercices et mises en situation. Utilisation 

d'exercices issus du coaching et du conseil en image : photo langage, Test de colorimétrie avec remise 
d'un nuancier couleur personnalisé, vidéo-CV, tenue Nathalie Chaize 

 

Public cible  
Public proche de l’emploi en particulier féminin, ayant un projet professionnel, résident de Lyon, en 
parcours PLIE prescrit par le référent de  parcours, salariée de l’ACI Zig-Zag 

 

Dates  
Du 1er  janvier au 31 décembre 2016 sur sessions programmées (intervention possible au sein des structures) 

IMAGE ATTITUDE 
54 avenue du 8 mai 1945 69160 Tassin la Demi Lune 
06 60 16 69 03 
vivienne.bligny@image-attotude.com 
www.image-attitude.com 
 
L’équipe d ’IMAGE ATTITUDE est constituée de consultants 
experts en qualité relationnelle : Coach en image, formateurs 
en communication et développement personnel… Ces 
partenariats viennent enrichir la pratique et créer une 
dynamique nouvelle qui permet de proposer des formations 
et accompagnements innovants. 
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Auto-école sociale, territoire de Lyon 
 
 
Référent de l’action  

Pierre LAPLACE : Coordinateur des auto-écoles sociales 

p.laplace@innov.fr  

 

Contenu de l’action 
Formation complète au permis de conduire basée sur une pédagogie adaptée au niveau et rythme 

d’apprentissage du stagiaire. 

L’action intègre des cours de codes réguliers et soutenus et des cours de conduite, et a pour objectif de :    

 proposer une réponse face aux difficultés d’apprentissage du code de la route et de la conduite 

automobile, par une pédagogie adaptée, en favorisant l’inscription des participants dans un processus 

d’apprentissage régulier et valorisant pour la réussite des stagiaires à l’examen complet du permis de 

conduire (épreuves théorique et pratique) 

 travailler les questions de l’autonomie et de l’apprentissage de la mobilité 

 intervenir de façon indirecte sur les questions de citoyenneté, de respect de l’autre et de 

l’environnement, renforcer la socialisation des personnes 

 favoriser les perspectives de mise à l’emploi grâce à l’obtention du permis de conduire 

 

Public cible  
Personne en insertion, en démarche active de recherche d’emploi, habitant Lyon, participant PLIE ou hors 

PLIE,  prescrite par un référent emploi après validation de la motivation personnelle, la nécessité du permis 

dans le projet professionnel et la disponibilité réelle sur plusieurs mois.  

Dossier de candidature étudié en commission trimestrielle. 

  

Dates  
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

INNOVATION ET  
DEVELOPPEMENT 
3, allée du merle Rouge 69190 Saint-Fons 

04 72 89 07 89 /  04 72 89 07 80 

id.secretariat@innov.fr 

www.innovationsetdeveloppement.fr 

  

Association créée en 1995, intervenant sur 3 axes : 

 - Service accompagnement à l’emploi 

 - Aide à la mobilité : tournée intérim, auto-école 

sociale 

 - Développement local : développement de projets 

territoriaux 
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Mobilisation par l’expression créative 
et la communication 

 
 
Référents de l’action  

Renée PAGUE : Responsable Pédagogique 

Marie DOLFO :  Responsable Pédagogique 

lesateliersdupresent@wanadoo.fr 

 

Contenu de l’action 
  
Mobilisation par l’expression créative et la communication visant à : 

 Remettre en mouvement sa capacité à trouver des réponses qui fonctionnent pour soi. 
 Expérimenter sa valeur  
 Accueillir les doutes ou les erreurs comme une source d’apprentissage dans un jeu de 

transformation qui rouvre des possibles dans les parcours vers l’emploi. 
 

Accompagnement sur 3,5 mois s’appuyant sur des entretiens individuels et ateliers d’expression 
créative (Expression Théâtrale, Parole-Ecriture, Peinture-Modelage, Jeu vocal), atelier de 

"Communication autour du Travail", atelier “Et le travail”, atelier de "Sophrologie". 
 

Public cible  
Tout demandeur d’emploi résidant Lyon, bénéficiaire RSA, participant PLIE, éprouvant la nécessité de 

prendre appui sur ses ressources pour se refaire confiance et rester mobilisé dans sa recherche 

d’emploi 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 

LES ATELIERS DU 
PRESENT 
65, rue Voltaire 69003 Lyon 
04 37 48 04 19 
lesateliersdupresent@wanadoo.fr 
www.lesateliersdupresent.org 
  
Association Loi 1901, créée en décembre 1996 pour 
accompagner, par la formation, le développement 
personnel et social des personnes en situation de 
passage de vie difficile. 
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Médiation culture 
 
 
Référente de l’action  

Marie-Anne BERNARD - Coordinatrice du pôle accompagnement / médiation culture  

ma.bernard@mirly-solidarite.org  

  
 

Contenu de l’action  
 
L’opération a pour objectifs de : 

 Accueillir et proposer des temps de rencontres et d’échanges. 

 Proposer, faire émerger et accompagner des sorties culturelles en groupe. 

 Donner ou redonner le goût de la sortie culturelle, travailler la mobilité, oser faire des sorties 

nouvelles, exprimer son opinion, se positionner dans un groupe et sortir de l’isolement  
 

Elle s’organise autour de : 
 Deux permanences du Café Culture (Echanges, accès à Culture pour tous) 

Les lundis de 14h à 16h30 sur le site du 9ème  

Les mardis de 11h à 12h30 sur le site du 5ème 

 Des propositions de sorties : 

Des sorties collectives en groupe : simple spectateur ou visites de lieux culturels en présence de 
médiateurs culturels ou rencontres avec des artistes, comédiens, régisseurs ou participations actives à 

des ateliers de pratique culturelle. 
 Un projet de déploiement de l’action auprès des partenaires insertion et socio-éducatifs du 5ème  

 

Public cible  
Personnes en recherche d’emploi, résidant les 9ème et 5ème Arrdt en priorité, participants PLIE, 
bénéficiaires RSA, habitants des quartiers politique de la ville,  pour lesquelles la dynamique de sorties 

culturelles en petits groupes est un levier vers une remobilisation dans la recherche d’emploi. 
 

Dates 
Du 1er  janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes) 
 

 
 

MIRLY SOLIDARITE 
Site 9ème : 309, avenue Andreï Sakharov  69009 Lyon 
04 78 35 30 66 / 04 78 66 23 50 
www.mirly-solidarite.org 
 
Site 5ème : 6 bis, place Sainte Irénée  69005 Lyon 
04 78 25 67 90 / 04 72 57 72 28  
Accueil.5@mirly-solidarite.org  
www.mirly-solidarite.org 
 
 
MIRLY SOLIDARITE, association Loi 1901 créée en juillet 
2008, démarre son activité au 1er janvier 2009 par dévolution 
des associations MIRLY et EMPLOI SOLIDARITE 5ème. 
La philosophie de l'association MIRLY-SOLIDARITE s'appuie 
sur une vision humaniste de la personne dans une perspective 
de solidarité. 
Convaincue que chacun peut devenir acteur de son devenir, 
notamment en matière économique et sociale, l'association 
entend favoriser la libre expression des personnes dans le 
respect de tous. Elle donne de l'importance aux temps de 
partage et de réflexion ouverts à des partenaires extérieurs 
intéressés par les buts de l'association. 
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  La Vélo-Ecole pour personnes en insertion  
 
 
Référente de l’action 
Marine BIGO : Chargée de mobilité 

marine@pignonsurrue.org 
 

 

Contenu de l’action  
 

Projet « phare » du plan d’actions «  L'écomobilité, facteur d'accès à l'emploi » porté par ALLIES, soutenu 
par un financement régional, Pignon sur Rue, s’appuie sur son activité de vélo-école pour : 

 Identifier les besoins d'apprentissage du vélo, en particulier chez les publics en insertion 

professionnelle 
 Travailler sur l'autonomie dans les déplacements des personnes en réinsertion.  

  Redonner confiance et estime de soi à des personnes en situation fragiles.  

  Sensibiliser à la pratique des modes de déplacements doux. 

  Rendre accessible à toutes et tous le vélo comme moyen de déplacement économique, écologique 

  Promouvoir la pratique régulière d’une activité physique (objectif de santé) 

 

La vélo-école s'adresse aux personnes en parcours d’insertion orientées par des référents désirant 

apprendre à faire du vélo, ou se remettre en selle en bénéficiant de cours individuels ou collectifs encadrés 
par un moniteurs, la mise à disposition de matériels  (vélos pliants, casques, gilets jaunes, cartes vélov)  à 

un tarif « solidaire » soit : 10€ la carte de 4 cours d'une heure, soit 2,5€ de l'heure.  
Chaque personne aura le droit à 2 cartes d'abonnement à ce tarif préférentiel. 

Les participants ont accès à deux actions gratuites : les balades faciles (2 samedis par mois) et les balades 
en petits groupes sur des circuits adaptés. 

 

Un retour sur évaluation est prévu avec le référent prescripteur afin de travailler le lien apprentissage 
mobilité et démarche active d’accès à l’emploi  

 

Public cible 
Tout public résidant Lyon en parcours d’insertion, orienté  par un professionnel, sans critères de niveau de 

pratique du vélo 
 

Dates  
De juin 2016 au 31 décembre 2016 (entrées sur inscriptions, démarrage prévu en juin 2016) 

 
 
 

PIGNON SUR RUE 
10 rue Saint Polycarpe 69001 Lyon 
04 72 00 23 57 
contact@pignonsurrue.or 
www.pignonsurrue.org 
 
Association de promotion du vélo et des modes actifs dont 
les activités principales s’organisent autour d’ un centre de 
documentation,  une vélo-école pour grand publics et 
habitants du 1er, un portail de veille sur l'actualité vélo, des 
animations d'événements, la dynamisation de plans de 
déplacements pour les écoles, les entreprises et les 
administrations. 

mailto:contact@pignonsurrue.or
http://www.pignonsurrue.org/
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Accompagnement  « Femmes Initiatives Emplois » 

 

 
Référentes de l’action  

Joelle GUINAND : CIP  -  j.guinand@emplois-innovations.org 

Amel DGUICHI :   CIP  -  a.dguichi@emplois-innovations.org 

 

Contenu de l’action  
 
Il s’agit d’un projet pilote d’intégration professionnelle s’articulant autour de trois axes principaux : 
  

 Accompagner vers l’emploi 
Prendre en compte les difficultés rencontrées dans l’accès au marché du travail en raison de l’origine, du 
lieu d’habitation, du milieu social ou du faible niveau de formation 
Favoriser l’autonomie des bénéficiaires 
Faciliter un choix de vie professionnelle en lien avec la situation personnelle de chacune (contraintes 

personnelles, niveau de formation initiale, attirance pour une filière métier, …) 
  

 Valider un projet professionnel 
Favoriser l’acquisition et la diversification de nouvelles compétences à l’occasion d’expériences 

professionnelles valorisantes par le biais de mises en situation de travail. 
  

 Valider des formations en lien avec le projet professionnel dans des secteurs porteurs 

d’emploi 
Donner l’accès à l’apprentissage du français oral/écrit 
Organiser des modules de formation courts et adaptés aux besoins identifiés 
Favoriser l’accès à des formations qualifiantes et pré qualifiantes, en partenariat avec Pôle emploi et 

l’AFPA 
 

Public cible 
Femmes primo-arrivantes, résidentes de quartiers Politique de la Ville 8ème / 9ème de Lyon , n’ayant jamais 
travaillé ou ayant une expérience professionnelle antérieure en France et/ou à l’étranger non validée par 

un titre professionnel. 
 

Dates 
Du 1er  janvier 2016 au 31 décembre 2016  

 
 

REED 
Rhône Emplois Et Développement 
42, grande rue de Vaise 69009 Lyon 
04 78 47 11 23 / 04 72 53 01 83 
  
Créée en décembre 1991, REED a pour objet la recherche 
et la mise en place de toute action et réalisation visant à 
l’insertion professionnelle et sociale des personnes en 
difficulté ; la mise à disposition dans des emplois, 
temporaires ou, plus généralement, permettant de 
prendre place dans les parcours d’insertion 
socioprofessionnelle notamment à travers les CDD 
d’usage pour les missions de l’Association Intermédiaire 
(AI) et les CDDI pour ce qui concerne son activité Atelier 
Chantier d’Insertion (ACI) Espaces verts et recyclerie. 
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Redynamiser son potentiel par l’expression artistique 
 
 
Référente de l’action  

Marie-Eve PEGUY :  Directrice Adjointe  

tremplinanepa@gmail.com 
 

 

Contenu de l’action  
 
Démarche de remobilisation personnelle et professionnelle visant : 

 La reprise de confiance en soi. 

 L’amélioration de sa communication et son rapport aux autres. 

 

Elle s’organise autour de :  
2 ateliers hebdomadaires : 1 atelier arts plastiques/écriture  + 1 atelier corps voix 
1 atelier par quinzaine : soit en collectif, soit en entretien individuel autour du projet professionnel. 
Accès lieu ressource et Internet. 
  
De manière transversale, un atelier « accès à la culture » est proposé (sorties culturelles, participation à 
des mini projets culturels). 
 

Public cible  
Participants PLIE, ayant besoin d’un temps pour reprendre confiance en eux et réfléchir à leur orientation 

professionnelle. 
 

Dates  
Du 1er  janvier 2016 au 31 décembre 2016  
Durée de l’action : autour de 6 mois. Renouvelable 
 

TREMPLIN ANEPA 
13, rue des Augustins 69001 Lyon 

04 72 07 02 02 / 04 72 00 98 72 

tremplinanepa@gmail.com 

www.tremplinanepa.eu 

  

TREMPLIN ANEPA est un organisme de formation créé en 

1975, ses principales activités sont : 

  

Parcours de formation : Elaboration et validation de 

projet professionnel, remise à niveau et développement 

des ressources personnelles, redécouverte de l’entreprise, 

dispositifs Compétences premières et actions courtes 

AGEFIPH. 

Accompagnement à l’emploi dans le cadre de différents 

dispositifs dont Référent RSA, Référent PLIE. 

Actions de remobilisation  par l’expression artistique et 

par la culture. 
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Insertion Professionnelle et Accueil Petite Enfance 
 
Référente de l’action  

Irène BACCUET :  CIP/Formatrice 

formation3@ufcs-lyon.org / ufcsfr@ufcs-lyon.org  

  

Contenu de l’action  
 
Action réalisée en partenariat avec l’ACEPP Rhône et sa structure itinérante d’accueil du jeune enfant, le 
BALLAD’OU. 
Elle a pour objectif d’accompagner les parents d’enfants de moins de 3 ans, le plus souvent des femmes 
seules, bénéficiant du RSA majoré (ex-API) et du COLCA (COmplément de Libre Choix d’Activité), …, 

souhaitant s’impliquer dans une réflexion sur l’emploi, et amorcer un parcours d’accès à l’emploi. 
Elle propose :  
 Des temps collectifs et individuels pour travailler son insertion professionnelle et sa recherche 

d’emploi.  Durant ces temps, un accueil spécifique du jeune enfant dans les locaux de l’UFCS/FR est 
mis en place afin de permettre aux parents de travailler librement et pour les enfants, d’appréhender 

pour la première fois la vie en collectivité. 
 Des temps parents/enfants pour réfléchir sur des questions liées à la parentalité et à la séparation 

parent isolé/enfant avec des professionnels de la petite enfance ainsi que la mise en relation avec les 

structures locales d’accueil du jeune enfant du territoire. 
 
Public cible  
Tout résident de Lyon, parent d’enfant de moins de trois ans, souhaitant s’impliquer dans une réflexion 
sur l’emploi permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale 
 
Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 2 sessions annuelles de 4 mois 
Démarrage de la prochaine session, septembre /octobre 2016 

UFCS/FR Formation Insertion 
11/13, rue Auguste Lacroix 69003 Lyon 

04 78 62 61 61 

ufcsfr@ufcs-lyon.org 

 

Association locale, qui veut répondre aux besoins des femmes et qui ouvre 
ses espaces aux hommes, l’UFCS/FR Formation Insertion propose des actions 
de formation et de sensibilisation, pour permettre à chacun d’être autonome 
et de prendre place dans la société. 
Organisme de formation, elle développe des actions favorisant la reprise 
d’activité professionnelle et des modules dans le domaine de l’action civique, 
de l’égalité des chances et de la consommation. 
Elle propose un accompagnement personnalisé, des actions collectives qui 
favorisent l’échange et la dynamique de groupe en s’appuyant sur : des 
permanences délocalisées ; une équipe pluridisciplinaire de salariés et des 
bénévoles au service d’un public mixte ; une pédagogie active par objectif ; 
un espace ressources et une Cyber Base Emploi en libre accès, des outils 
variés et ludiques. 

 

mailto:formation3@ufcs-lyon.org
mailto:ufcsfr@ufcs-lyon.org
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Actions spécifiques ou 
innovantes 
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Méthode I.O.D. 

   Intervention sur l’Offre et la Demande 
 
Référents de l’action  
Jerome Payen : Responsable du Service aux Entreprises - jerome.payen@mdef-lyon.fr 

Mory Seye : Responsable du PLIE - mory.seye@mdef-lyon.fr 

 

Contenu de l’action 
  
La méthode I.O.D. est une méthode de médiation active à destination à la fois des candidats à l’emploi et 
des employeurs, prenant en compte leurs besoins respectifs et initiant des ajustements dans l’intérêt des 

deux parties au contrat de travail.  
 

 Du côté des demandeurs d’emploi  

Une partie des demandeurs d’emplois sont confrontés à de multiples blocages et contraintes à l’abord de 
l’emploi, difficiles à lever par la seule démarche personnelle.  

La méthode I.O.D. permet de : 
 trouver ou retrouver du réseau professionnel 

 recevoir régulièrement des offres d’emploi et pouvoir élargir ses projets 

 lever les obstacles introduits dans les recrutements 

 négocier des conditions d’emploi de meilleures qualités 

 parvenir à articuler reprise d’emploi et conditions de vie personnelle  

 

 Du côté des entreprises 
Nombre d’employeurs expriment des difficultés de recruter, dans un contexte de chômage massif.  

Souvent imputées à des facteurs externes à l’entreprise (manque de compétences adaptées ou de 

motivation des candidats, carences des intermédiaires ou du système de formation, …), ces difficultés 
trouvent d’abord leur source dans les méthodes traditionnelles de recrutement, impactées par des 

mauvaises représentations privant les entreprises d’une partie des compétences disponibles sur le 
territoire.  

La méthode I.O.D. permet de stimuler et d’accompagner l’évolution de ces pratiques de recrutement et 

d’embauche.  
Les solutions alternatives proposées sont répondent aux besoins de sécurisation des recrutements et de 

gains de temps exprimés par les employeurs. Elles répondent également à des enjeux de gestion des 
ressources humaines : fidélisation du personnel, transmission des savoir-faire, management du travail… 
 

Public cible  
Participants PLIE prescrits par les référents, disponible pour une prise de poste immédiate et ouverts à 

divers champs professionnels 
 

     Dates 
     Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (entrées et sorties permanentes sur places disponibles) 

 

ALLIES 
107/109, boulevard Vivier Merle 69003 Lyon 
04 78 60 20 82 / 04 78 60 07 91 
allies@infonie.fr 
www.allies-plie.org 
 
Plateforme de coordination des acteurs économiques, sociaux 
et institutionnels intégrée à la Maison de l’Emploi et de la 
Formation de Lyon, dans l’objectif de  mise en place de 
parcours individualisés d’insertion et d’accès à l’Emploi en 
faveur d’un public prioritaire ciblé.  
Elle est organisme de gestion et d’animation du dispositif 
PLIE, dont Le Fonds Social Européen (FSE) assure la une part 
importante du financement. Les actions portées dans la 
programmation PLIE sont sélectionnées sur réponses à appel 
à projet auprès des structures d’accompagnement à l’emploi 
et l’insertion socio professionnelle de Lyon. 
 

mailto:jerome.payen@mdef-lyon.fr
mailto:allies@infonie.fr
http://www.allies-plie.org/
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Atelier « Beauté de l’emploi » 

 

Référente de l’action  
Carole ADOUE : Professeur Référent 
c.adoue@peyrefitte.com 
 
 
 

Contenu de l’action  
 

Intégrée aux actions de préparation à l’emploi, l’atelier esthétique permet de travailler la valorisation 
de l’image professionnelle et la confiance en soi.  

Il a été élaboré dans le cadre du parcours d’apprentissage des élèves de BTS, encadrés par le 
professeur référent et permet d’accueillir au sein de l’établissement, sur des sessions planifiées, des 

demandeurs d’emploi parcours d’insertion afin de leur faire bénéficier de prestations et conseils 
esthétiques adaptés à la recherche d’emploi.  

 

Des prestations gratuites, de qualité et à la carte sont ainsi proposées aux participants, 
essentiellement des femmes (maquillage, mise en beauté, manucurie et pose de vernis, découverte 

soin visage relaxation). 
 
 

Public cible  
Les personnes en parcours dynamique de recherche d’emploi résidentes lyonnaises, prescrites par 

conseiller socioprofessionnel. En priorité : participants PLIE, bénéficiaires RSA ou minima sociaux, 
jeunes Mission Locale 

30 participants/an  
 
 

Dates 
De février à Avril 2016  
2 à 3 ateliers planifiés sur des dates différentes, incluant 2 sessions de prestations chacune à destination de 24 
participantes

ECOLE PEYREFITTE 
ESTHETIQUE 
21, quai Tilsitt  69002 Lyon 
04 78 37 35 95  
info@peyrefitte.com 

 
Ecole internationale d’Esthétique, l’Ecole Peyrefitte propose des 
formations diplômantes allant du CAP au BTS et des parcours de 
spécialisation dans le cadre de la formation initiale ou continue. 
Elle forme près de 1000 élèves par an orientés sur plus de vingt 
métiers des soins et maquillage ainsi que de l’Esthétique 
Sociale, Pôle de compétences reconnu. 
Dans le cadre de sa démarche RSE, l’établissement s’investit 
depuis 2014 aux côtés de la MDEF et du PLIE de Lyon dans des 
opérations ponctuelles autour « de l’estime et l’image de soi » 
en faveur des publics en parcours d’insertion professionnelle. 
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Connexions solidaires 
 

Référents de l’action  

Pierre-Jacques OLIVIER : Responsable Région Rhône-Alpes 
Anaïs DAHAN ROSSET : Responsable Lyon  

cslyon@emmaus-connect.org 
 

 

Contenu de l’action  
 
Initiative en direction des professionnels de l’emploi insertion, acteurs sociaux et publics et personnes en   

accompagnement, visant à sensibiliser aux enjeux de l’inclusion numérique des plus fragiles et faire du 
numérique un levier d'insertion. 

 
Information, conseils, médiation,  prise en charge de la demande et mise à disposition de matériels sont 

les principales missions réalisées afin de permettre l'accès à du matériel et des offres téléphonie et Internet 
à tarifs solidaires et accompagner les personnes fragiles dans l’acquisition de compétences numériques 

utiles à leur insertion sociale et professionnelle. 

L’action permet ainsi de : 

 Promouvoir l’accès au bagage numérique minimum 
 Accéder à du matériel et des recharges à tarifs solidaires 
 Conseiller autour des offres du marché, médiations en cas de litige avec l’opérateur 
 Mobiliser un accompagnement aux usages 

 

Public cible  
Toute personne orientée vers le programme par un(e) travailleur(se) sociale ou conseiller référent, car elle 

a besoin d’accéder au numérique ou de réduire ses pôles de dépenses relatifs au téléphone ou à l’Internet 
(insertion socio-professionnelle, équilibre budgétaire…) 
 

Dates 
Du 1er janvier au 31 décembre 2016. Sur inscription pour rendez-vous au 01 80 05 98 80 
Aux plages de rendez-vous : Lundi : 13h30 - 16h30 

Mardi : 9h - 13h / 14h - 18h (18h30 pour la vente) 
Mercredi : 9h - 13h / 14h - 18h 
Jeudi : 14h - 17h (17h30 pour la vente) 
Vendredi : 9h - 13h / 14h - 18h  

EMMAÜS CONNECT 
20, rue de la Croix Barret 69007 Lyon 

01 80 05 98 80 

http://connexions-solidaires.fr 

 

Emmaüs Connect : Faire du numérique, un levier d’insertion pour tous 

Dans notre société connectée, où 17% de la population française est éloignée du numérique, 

permettre à chacun de profiter pleinement des bénéfices socio-économiques des nouvelles 

technologies est devenu une priorité. Cette inclusion numérique, facteur de réduction des 

inégalités et levier de croissance, infiltre désormais tous les pans socio-politiques et touche 

tous les acteurs de la société. 

Emmaüs Connect répond à cet enjeu social grandissant en co-construisant des solutions 

innovantes en faveur de l’inclusion numérique des plus fragiles qui mobilisent l’ensemble des 

parties prenantes : acteurs sociaux, médiateurs numériques, pouvoirs publics et opérateurs 

de services publics ainsi que le secteur privé. 

Avec son programme d’action « Connexions Solidaires », Emmaüs Connect permet depuis 4 

ans à plus de 20 000 personnes à Paris, Saint Denis, Antony, Marseille, Grenoble, Lyon et Lille 

d’acquérir un bagage numérique minimum qui comprend : l'accès à du matériel et des offres 

téléphonie et Internet à tarifs solidaires, ainsi que des ateliers pour développer les 

compétences numériques des personnes accompagnées. 

telle est notre mission. 

 

http://connexions-solidaires.fr/
http://connexions-solidaires.fr/qui-sommes-nous/emmaus-connect/
http://connexions-solidaires.fr/nos-actions/le-programme-connexions-solidaires/
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La Cravate Solidaire     
Pour une tenue professionnelle 

 
 
Référentes de l’action  

Mélissa JBARA - responsable 
Margaux CHAROSSE - responsable 

lyon@lacravatesolidaire.org 
 

 

Contenu de l’action  
 

● LA MÉTHODE « ATELIER CRAVATE » 

La Cravate Solidaire organise dans ses locaux un Atelier Cravate d’environ deux heures pour préparer le 
bénéficiaire à son futur entretien. 
 
Trois bénévoles de l’association, coachs en image et spécialistes des ressources humaines, conseillent et 

accompagnent le candidat dans le choix de sa tenue et sur les bonnes pratiques à adopter face au 

recruteur. 
 

● LA TENUE PROFESSIONNELLE  

Une tenue professionnelle est une tenue adéquate pour se présenter en entretien d’embauche. Il s’agira 
d’un costume pour les hommes ou d’un tailleur pour les femmes, de chemises, chaussures, ceintures et 

autres accessoires (cravate, foulard, bijoux, ...). 
Rentrer dans les codes de l’entreprise ne veut pas dire se déguiser. Les bénéficiaires sont accompagnés  

en ateliers dans le choix d’une tenue appropriée. 
  

● LE COACH EN IMAGE ET COACH EN DRH 

Prise en compte des attentes du bénéficiaire et orientation sur une tenue en adéquation avec ses goûts 
et son projet professionnel. Le spécialiste RH fait passer un entretien blanc, conseille le bénéficiaire par 

rapport à son discours et répond à ses interrogations. 
 

Public cible  
L’Atelier Cravate, au cœur de l’activité de La Cravate Solidaire, s’adresse aux personnes en insertion ou 
réinsertion professionnelle, ayant amorcé une démarche active d’accès à l’emploi. Les bénéficiaires sont 

suivis et orientés par des associations partenaires en charge de les accompagner dans leur recherche 

d’emploi. La prestation « Atelier Cravate » peut intervenir en fin de parcours. 
 

Dates 
Du 1er janvier au 31 décembre 2016. Inscription pour rendez-vous au 06 04 51 20 34 

LA CRAVATE 
SOLIDAIRE 
60 avenue Tony Garnier 69007 Lyon 
06 04 51 20 34 
lyon@lacravatesolidaire.org 
https://www.facebook.com/lacravatesolidairelyon/  

 
La Cravate Solidaire est une association reconnue d’intérêt 
générale qui a pour but de favoriser l’insertion des personnes 
en recherches d’emploi. Son action s’organise autour du don de 
tenues professionnelles et de la sensibilisation aux codes de 
l’entreprise afin de revaloriser l'estime de soi des bénéficiaires. 
Notre mission est d’offrir une tenue adaptée et des conseils de 
spécialistes des ressources humaines pour bien préparer le futur 
candidat à son entretien d’embauche. 
 

https://www.facebook.com/lacravatesolidairelyon/
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Coiffeurs de l’espoir 
 
 
Référente de l’action  

Laïla MALOUANE – Chef de projet PLIE/emploi insertion 
laila.malouane@mdef-lyon.fr 

 
Partenaires de  l’action 
Ecoles de coiffure signataires de la convention :  

 Lycée d’Enseignement Professionnel Privé de Coiffure - 04 78 28 28 00 

 Ecole Privée de Coiffure de Lyon - 04 78 28 55 61 

 Ecole Athéna Dumonceau – 04 72 00 20 55 

 

 

Contenu de l’action  
 
Les coupons d’invitation utilisables dans les 3 écoles sont délivrés par la coordinatrice de l’action sur demande 

explicite aux référents (carnets de 10) 

 
Sur présentation des bons d’invitations Coiffure transmis par le réfént, toute personne en parcours de 

recherche d’emploi peut bénéficier au sein des écoles de coiffure partenaires de prestations complètes 
(coupe, brushing, coloration) moyennant une contribution totale de 2€.  

 
Les personnes, dont le besoin a été identifié par les conseillers emploi, accèdent aux services sur 

rendez-vous préalable ou heures d’ouverture spécifiques indiqués par les écoles.  

Un suivi régulier des invitations transmises et utilisées et un bilan annuel sont réalisés. 
 

Public cible  
Les personnes en recherche active d’emploi résidents lyonnais : participants PLIE, jeunes Mission 
Locale, demandeurs d’emploi suivis par Pôle emploi, bénéficiaires RSA ou minima sociaux 

Les personnes inscrites sur des ateliers de préparation aux entretiens de recrutement (APE, image de 
soi…) et/ou ayant un rendez-vous programmé pour un entretien d’embauche 

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sur les périodes scolaires  

 
 
 
 
 
 

LES COIFFEURS DE L’ESPOIR  
15 rue Saint Florentin 75008 Paris  
01 40 20 69 10 

 
Association loi 1901, ayant pour mission, dans le cadre de la Division Produits Professionnels  
l’Oréal, de contribuer à la lutte contre l’exclusion et de favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes accompagnées dans leur recherche d’emploi, en leur permettant l’accès à un 
service de coiffure complet. 
L’objectif visé étant de faciliter l’accès à un service, considéré parfois comme secondaire pour 

des raisons financières, en valorisant l’image professionnelle dans la recherche d’emploi. 

mailto:laila.malouane@mdef-lyon.fr
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               Action Séniors - Dynamiser vers l'emploi  
         
 
Référente de l’action  

Mireille SCHEHR – consultante 

mireille@schehr.fr 
 

 
Contenu de l’action  
 
Accompagnement soutenu et dynamique des séniors en recherche d’emploi, l’action vise à : 

 identifier  leurs compétences transférables 

 leur donner  accès  à des métiers susceptibles de  recruter 

 les faire rencontrer des recruteurs 

 leur redonner confiance en eux 

 aboutir à des solutions emplois/formation au terme de la préparation 

Elle s’organise autour d’ateliers collectifs (échanges, travail en binôme, estime de soi, préparation aux 
entretiens)  et de visites en entreprises (prospection en amont sur des secteurs différents)  planifiés en 
alternance.                                                                                                                                                 

La méthodologie développée a fait appel à un engagement fort de la part de chaque participant et une 

dynamique de groupe constitué.  

 

Public cible  
Participants PLIE résidant Lyon, ayant plus de 45 ans, souhaitant s’investir sur la session complète et 

disponible pour prise de poste immédiate. Prescription par les référents de parcours  
En fonction du nombre de places disponibles conventionnées.   

 

Dates 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sur 2 sessions planifiées  

SONKEI RH & GRAND 
DIRE  3 cours Charlemagne BP 2597 - 69217 Lyon Cedex 02                                

04 27 85 02 88 / 04 78 03 40 01                                           
 
Cabinets de consultantes Formatrices - RH travaillant en collaboration 
dans la complémentarité,  l’un spécialisé dans les démarches de 
développement personnel, l’autre dans la recherche de la qualité de 
l’emploi.     Compétences dans la gestion des recrutements difficiles (mise 
en œuvre de l’évaluation des compétences et savoir-être). 
La formation (techniques de recrutement, professionnalisation) 
GTEC (favoriser le rapprochement de l’offre et de la demande pour 
contribuer à la réussite économique des entreprises)  
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Retrouvez toute notre actualité sur :
www.allies-plie.org
www.mdef-lyon.fr

Siège

Atrium Part Dieu 
107-109, boulevard Vivier Merle

69003 Lyon
04 78 60 20 82

A partir de janvier 2017 :
24 rue Rognon

69007 Lyon 

Antenne Voltaire

265, rue Duguesclin
69003 Lyon

04 78 62 39 89

Antenne Gerland

62, rue Georges Gouy
69007 Lyon

04 37 65 32 60

Antenne Mermoz

172, avenue
Général Frère
69008 Lyon

04 72 78 56 80

Antenne Duchère

227, avenue du Plateau
69009 Lyon

04 37 49 79 35

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national «Emploi 
et Inclusion» 2014-2020


