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@Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi

Sévérine HÉMAIN
Vice-présidente de la Métropole de Lyon 
Présidente de la Maison Métropolitaine  
d’Insertion pour l’emploi

Véronique GAZAN
Maire de Champagne au Mont d’Or
Présidente du CTIE Ouest Nord

Laura GASPAROUX
Adjointe Economie, Emploi, 
Jeunesse à Craponne
Présidente du CTIE Val d’Yzeron

Chers partenaires, 

La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi a pour vocation  
d’optimiser les ressources du territoire, et faciliter la collaboration et la  
synergie entre les acteurs.

Cette nouvelle édition de l’annuaire des partenaires de l’insertion concrétise 
le travail d’identification et de recensement des acteurs présents à l’échelle 
de chaque Conférence Territoriale des Maires (CTM) sur tout le territoire 
métropolitain.

Cet outil permet de rendre visible les actions portées par les  
structures emploi insertion du territoire, mais aussi celles qui peuvent être  
mobilisées sur tout le territoire métropolitain, avec pour objectif de faciliter  
l’orientation des personnes en recherche d’emploi.

Cet annuaire présente l’ensemble des coordonnées des partenaires  
institutionnels, ainsi que les informations que les structures ont souhaité 
partager.

Nous souhaitons que cet outil soit utile dans la recherche de solutions au 
profit des personnes que nous accompagnons.



maison métropolitaine d’inser-
tion pour l’emploi est cofinancée 
par le Fonds Social Européen 
dans le cadre du PON « Emploi 
et Inclusion en Métropole » 
2014-2020



Audrey ALFF - Coordinatrice Emploi Insertion Ouest Nord et Val d’Yzeron
Tél : 07 69 09 38 69
aalff@lyonmetropole-mmie.fr 

Isabelle ROUGE - Chargée Liaison Entreprise Emploi Ouest Nord et Val d’Yzeron
Tél : 06 63 45 41 84 
irouge@lyonmetropole-mmie.fr

LÉGENDE 

CLEE : Chargé·e de Liaison Entreprises Emploi
CEI : Coordonnateur·trice Emploi Insertion

Vos interlocutrices MMI’e du territoire : 

Retrouvez les annuaires en version numérique sur la page suivante : 

www.lyonmetropole-mmie.fr/partenaires/bibliotheque.html
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Pour toute demande de corrections, veuillez écrire à annuaires@lyonmetropole-mmie.fr. 

Les informations seront corrigées sur le site internet de la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi. 
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MAISON METROPOLITAINE D’INSERTION 
POUR L’EMPLOI

PRÉSENTATION
La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi (MMI’e) est un groupement  
d’intérêt public qui compte 27 membres :
la Métropole de Lyon, l’Etat, Pôle emploi, la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, les villes de Bron, Chassieu, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin, Givors,  
Grigny, Irigny, Meyzieu, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Rillieux-la-Pape, Saint Fons, Saint-
Priest, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne, Est Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat, 
Lyon Métropole Habitat, la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Sa constitution répond à 3 enjeux majeurs :

• Répondre à l’ambition métropolitaine de développer sur l’ensemble de son  
territoire et, pour les publics les plus éloignés de l’emploi, une offre d’insertion par l’en-
treprise qui garantit l’équité de traitement des publics,

• Clarifier l’action publique en direction de l’entreprise et développer son  
efficacité,

• Optimiser les ressources du territoire au service de ces enjeux.

Les trois valeurs de la MMI’e sont : 
• la proximité avec la présence des CEI et des CLEE sur chaque territoire 
• l’agilité pour développer de nouveaux projets partenariaux (le projet FAIR[e])
• l’humanité qui permet à la MMI’e de mettre en place des actions pour les personnes les 

plus éloignées de l’emploi

Pour ce faire, une équipe répartie dans six grandes missions, est à votre service pour : 

1. Mobiliser les entreprises pour un territoire inclusif

La MMI’e est chargée de l’animation du réseau des entreprises signataires de la Charte des  
1 000 entreprises engagées pour l’insertion et l’emploi. La Charte des 1 000 a pour objectif de 
mobiliser les entreprises volontaires pour mener des actions concrètes en faveur de l’inser-
tion et de l’emploi sur le territoire métropolitain.
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TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE

Public métropolitain

 Responsable : Vincent BELEY, Directeur

 Tél : 04 78 60 20 82

 Mail : contact@lyonmetropole-mmie.fr

 Adresse : 24, rue Etienne Rognon - 69007 Lyon

2.      Concourir à la promotion de l’emploi et de l’Insertion sur 4 filières stratégiques 
• le numérique  (Semaine du numérique)
• le service à la personne (Plateforme autonomie) 
• la transition énergétique 
• les métiers de l’industrie

3.      Développer les Clauses Sociales dans les marchés publics et opérateurs privés : 

La MMI’e accompagne les donneurs d’ordre qui s’engagent dans une démarche « d’achat so-
cialement responsable » sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle a un rôle de « facili-
tateur » de la clause sociale en se positionnant comme intermédiaire entre les acheteurs, les 
entreprises attributaires, et les partenaires de l’emploi et de l’insertion.

4.     Animer et coordonner les acteurs de l’emploi et de l’insertion sur les territoires :

La MMI’e contribue au développement d’une offre d’insertion qualitative. Elle facilite la colla-
boration et les synergies entre acteurs via des Coordonnateur·trice·s Emploi Insertion sur l’en-
semble du territoire métropolitain. La MMI’e intervient en proximité pour répondre aux besoins 
des entreprises par une meilleure préparation des publics.

5.      Structurer un réseau de proximité à partir des initiatives existantes : 
• Sites mutualisés 
• Médiation numérique

6.      Développer l’innovation sociale sur le territoire : 
• Projet FAIR[e]
• Plateforme RH 
• GPECT

CO
NT

AC
T
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DIRECTION

Vincent BELEY - Directeur
Tél. 04 78 60 20 82  
 vbeley@lyonmetropole-mmie.fr

Magalie SERRE - Assistante de direction 
Tél. 04 78 60 20 82 
contact@lyonmetropole-mmie.fr

FONCTIONS SUPPORTS

Jocelyne REJAUNIER - Responsable comptable 

Frédéric JEAN - Gestionnaire financier

Djamel BEDDIA - Gestionnaire Informatique

Marina SEIB - Chargée de communication
mseib@lyonmetropole-mmie.fr

Catherine BERTHOUD - Gestionnaire Ressources Humaines 

Jean-Damien LÉCHÈRE - Gestionnaire Ressources Humaines

SERVICE ENTREPRISES

Samuel TOCANIER 
Responsable du service

Véronique BOURGEOIS
Chargée de Mission Animation RH

Caroline DECOURS 
Chargée de Mission PAQTE / Club inclusion

Wilma WACHTER - Assistante 
Tél. 04 78 60 20 82 

Tél. 04 78 62 57 18 | Port. 06 95 74 62 74 
stocanier@lyonmetropole-mmie.fr

Tél. 04 78 60 20 82 
wwachter@lyonmetropole-mmie.fr

Tél. 04 28 67 36 80 | Port. 06 89 22 91 72
vbourgeois@lyonmetropole-mmie.fr

Tél. 04 78 62 17 29 | Port. 07 69 97 14 17
cdecours@lyonmetropole-mmie.fr 

En date du 27/09/2021
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Claire VIDAL
Chargée de Mission - Filière SAP

Hélène COLSON
Chargée de Mission - Filière Numérique

Aurélien BERT 
Chargé de Mission - Filière Transition énergétique
Remplacement : Delphine LAZZERINI

Jeanne HOSTI 
Chargé(e) de Mission Entreprises - Plateforme RH

Tél. 04 78 62 57 17 | Port. 06 13 68 90 92
jhosti@lyonmetropole-mmie.fr

Tél. 04 78 60 66 99 | Port. 07 69 19 26 23
hcolson@lyonmetropole-mmie.fr

Tél. 04 78 62 57 11 | Port. 07 67 19 86 01
abert@lyonmetropole-mmie.fr 

Tél. 04 78 60 20 27 | Port. 07 49 32 94 54
cvidal@lyonmetropole-mmie.fr

Elodie DUPUTEL 
CLEE  1/2/4

Tél. 04 78 60 88 87  | Port. 07 69 21 38 85 
eduputel@lyonmetropole-mmie.fr 

CLEE Lyon 3/6
En recrutement

Tél. 04 78 60 20 82 | Port. 07 66 14 86 83 

Marc BOURDON 
CLEE Lyon 5/9

Tél. 04 37 49 79 35 | Port. 07 68 42 01 13
mbourdon@lyonmetropole-mmie.fr

Xavier MERCADER
CLEE Lyon 7/8

Tél. 04 72 56 95 70 | Port. 07 81 07 57 19 
xmercader@lyonmetropole-mmie.fr

Lucie DAVID-CAVAZ 
CLEE Lônes et Coteaux de Rhône

Tél. 04 28 67 59 59 | Port. 06 23 06 58 24 
ldavidcavaz@lyonmetropole-mmie.fr 

Isabelle ROUGE 
CLEE Ouest Nord et Val d’Yzeron

Port. 06 63 45 41 84 
irouge@lyonmetropole-mmie.fr

Tél. 04 28 67 54 05 | Port. 06 19 65 58 13 
nchouag@lyonmetropole-mmie.fr

Nora CHOUAG 
CLEE Rhône Amont

Audrey URSULET
CLEE Porte des Alpes

Port. 07 66 33 82 70 
strivero@lyonmetropole-mmie.fr 

Simon TRIVERO 
CLEE Val de Saône

Port. 07 49 30 63 80
sbarbier-dubois@lyonmetropole-mmie.fr 

Stéphanie BARBIER-DUBOIS 
CLEE Plateau Nord
Remplacement : Aurélien BERT

 Sylvain BRUN
CLEE Villeurbanne

Tél. 04 28 67 59 17 | Port. 07 66 33 96 76
glaurent@lyonmetropole-mmie.fr

Gil LAURENT 
CLEE Les Portes du Sud

Port. 07 49 55 48 69 
aursulet@lyonmetropole-mmie.fr

Tél. 04 26 10 60 05
sylvain.brun@mairie-villeurbanne.fr

Salima FELKAOUI
Chargée de Mission Entreprises 
Fleur ARENS 
Chargée de Mission Entreprises

Tél. 04 78 62 57 13 | Port. 07 67 63 70 56
sfelkaoui@lyonmetropole-mmie.fr

Tél. 04 78 60 21 67 | Port. 07 69 13 30 86
farens@lyonmetropole-mmie.fr
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ANIMATION | INSERTION

Mory SEYE 
Responsable du service

Tél. 04 78 60 20 60   | 07 67 53 57 56
mseye@lyonmetropole-mmie.fr

Tél. 04 78 60 20 82
eciliberto@lyonmetropole-mmie.fr

Elena CILIBERTO 
Assistante Service Animation Insertion 

Ilam ABED 
Agente d’accueil Antenne Vaulx-en-Velin

Laila MALOUANE 
CEI Lyon 1/2/4/5/9

Tél. 04 78 62 57 15 | Port. 07 83 24 04 91
lmalouane@lyonmetropole-mmie.fr

Tél. 04 78 60 20 73 | Port. 07 66 32 23 75
nloffreda@lyonmetropole-mmie.fr

Nathalie LOFFREDA 
CEI Lyon 3/6

Régis BERNARD 
CEI  Lyon 7/8

Tél. 04 78 62 57 18 | Port. 07 67 26 84 56
rbernard@lyonmetropole-mmie.fr

Florian LEPELLETIER  
CEI Lônes et Coteaux du Rhône

Tél. 04 28 67 59 20  | Port. 07 66 39 28 29
flepelletier@lyonmetropole-mmie.fr

 Port. 07 69 09 38 69
aalff@lyonmetropole-mmie.fr

Audrey ALFF 
CEI Ouest Nord et Val d’Yzeron

Myriem FAHMY 
CEI Rhône Amont

Tél. 04 78 04 05 80 | Port. 06 08 71 85 66
el-hadi.khalfallah@meyzieu.fr

Tél. 04 72 04 69 97 | Port. 06 30 91 43 91 
mfahmy@lyonmetropole-mmie.fr

El Hadi KHALFALLAH 
CEI Rhône Amont - Meyzieu

Françoise SPICA 
CEI Porte des Alpes - Bron

Carole AUBERGER 
CEI Porte des Alpes- Saint-Priest

Linda SLIMANI 
CEI Plateau Nord / Val de Saône

Laetitia LAMÈCHE 
CEI Villeurbanne

Muriel ANNEQUIN
CEI Les Portes du Sud

Tél. 04 72 36 13 13 | Port. 06 81 64 14 42 
francoise.spica@ville-bron.fr

Tél. 04 72 23 49 17 | Port. 06 75 54 63 68 
cauberger@mairie-saint-priest.fr

Tél. 04 78 03 68 58| 04 26 10 61 76 
laetitia.lameche@mairie-villeurbanne.fr

Tél. 04 72 21 46 65 | Port. 06 12 67 12 54 
mannequin@lyonmetropole-mmie.fr

Latifa SLIBI 
CEI Les Portes du Sud - Vénissieux

Tél. 04 72 21 45 26
lslibi@ville-venissieux.fr

Port.  06 68 36 68 44
lslimani@lyonmetropole-mmie.fr

Lionel SAUGUES 
CEI Rhône Amont - Decines-Charpieu

Tél. 04 72 93 31 33 | Port. 06 15 71 07 56 
l.saugues@mairie-decines.fr
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PÔLE CLAUSES SOCIALES

Maxime BONTEMPS
Responsable du service

Tél. 04 78 60 20 82  | Port. 06 64 20 12 10 
mbontemps@lyonmetropole-mmie.fr

Elodie MAFFEI 
Assistante

Tél. 04 78 62 17 24
emaffei@lyonmetropole-mmie.fr 

Wilma WACHTER 
Assistante
Remplacement : Caroline Ribeiro

Tél. 04 78 62 17 23  
wwachter@lyonmetropole-mmie.fr

Amel BEN AÏCHA 
Chargée de Relations Entreprises 

Tél. 04 78 62 17 28 | Port. 07 66 44 39 84
abenaicha@lyonmetropole-mmie.fr

Pauline BERGER 
Facilitatrice Clauses Sociales 

Tél. 04 78 62 17 26 | Port. 07 68 09 69 91
pberger@lyonmetropole-mmie.fr

Marie DULAC 
Facilitatrice Clauses Sociales 

Tél. 04 78 60 20 82 | Port. 07 67 44 19 93
mdulac@lyonmetropole-mmie.fr

Raphaèle GRANGE
Facilitatrice Clauses Sociales 

Tél. 04 78 62 17 25 | Port. 07 83 77 07 58
rgrange@lyonmetropole-mmie.fr 

PROJET FAIR[e]

Nicolas DUPONT 
Chef de projet 

Port. 06 69 45 53 14
ndupont@lyonmetropole-mmie.fr

Kristell DE LA FONTAINE 
Chargée de Mission Bénéficiares 

Tél. 04 72 76 59 24
cgalant@lyonmetropole-mmie.fr

Port. 07 69 18 12 09
vdoupeux@lyonmetropole-mmie.fr

Port. 06 12 04 16 27
kdelafontaine@lyonmetropole-mmie.fr

Camille GALANT 
Assistante

Valérie DOUPEUX 
Chargée de Mission Entreprises 

Aneessa SOHAWON 
Chargée de Relations Entreprises

Tél. 04 78 62 57 16 | Port. 06 68 36 68 12 
asohawon@lyonmetropole-mmie.fr

Pénélope SYLVESTRE-BARON 
Chargée de Mission Renouvellement Urbain

Tél. 04 72 76 59 25 
psylvestrebaron@lyonmetropole-mmie.fr

Axel GORI 
Chargé de Relations Entreprises

Tél. 04 78 62 17 21 | Port. 06 25 15 17 49
agori@lyonmetropole-mmie.fr 

David COTE
Chargé de Relations Entreprises

Tél. 04 78 62 17 26 
dcote@lyonmetropole-mmie.fr

Nathalie BARALE
Facilitatrice Clauses Sociales 

Tél. 04 78 62 57 14 | Port. 07 83 20 18 81
nbarale@lyonmetropole-mmie.fr

Marie ROUSSEAU 
Chargée de Relations Entreprises

Tél. 04 78 62 17 22 | Port. 07 66 45 75 66 
mrousseau@lyonmetropole-mmie.fr

Laurie POENSIN
Facilitatrice Clauses Sociales 

Tél. 04 78 60 20 82
lpoensin@lyonmetropole-mmie.fr 
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LIEUX DE PROXIMITÉ

PRÉSENTATION

18 lieux localisés en proximité des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville offrent un 
accompagnement pour orienter et aider dans les démarches d’emploi, de formation, et pour 
faciliter les parcours d’accès à l’emploi. 
Leurs missions s’articulent autour de la mise en place d’actions concrètes de proximités (ac-
cès au numérique, outillage sur l’orientation, relation entreprises de proximité, …), en complé-
ment des actions conduites par le Service Public de l’Emploi et de l’Insertion. 

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Accueil et accompagnement de tout public jeune et adulte (en fonction des sites) 
• Permanences du Service Entreprises
• Espace Numérique Emploi permettant une utilisation facilitée et accompagnée à l’outil 

informatique dans la recherche d’emploi
• Animations collectives autour de la recherche d’emploi et de la formation (atelier orien-

tation, permanence emploi, permanence alternance, simulation entretien, ...)
• Informations sur les métiers (rencontres métier, sessions de recrutement) 
• Accueil, diagnostic, orientation des porteurs de projet de création d’entreprise

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Bron, Chassieu, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin, Givors, Grigny, Irigny, Lyon (5 antennes), 
Meyzieu, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne

PUBLIC CIBLE
Public communal rencontrant des difficultés dans leur insertion professionnelle durable  
et/ou non autonome dans leur démarche de recherche d’emploi
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LIEUX DE PROXIMITÉ
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Lyon 1er  
MAISON LYON POUR L’EMPLOI - ANTENNE DES PENTES 
Tél : 04 72 10 60 00
Mail : mlpentes@mllyon.org 
Adresse : 2, rue des Pierres Plantées - 69001 Lyon

Lyon 3ème

MAISON LYON POUR L’EMPLOI - ANTENNE VOLTAIRE 
Tél : 04 78 62 39 89
Mail : mlvoltaire@mllyon.org 
Adresse : 65, rue Duguesclin - 69003 Lyon 

Lyon 7ème  
MAISON LYON POUR L’EMPLOI - ANTENNE GERLAND 
Tél : 04 37 65 32 60
Mails : mlgerland@mllyon.org / contact.gerland@mdef-lyon.fr 
Adresse : 64, avenue Leclerc - 69007 Lyon

LYON 8ème 
MAISON LYON POUR L’EMPLOI 
ANTENNE BACHUT
Tél : 04 72 78 59 00
Mail : mlbachut@mllyon.org
Adresse : 307, avenue Berthelot - 69008 Lyon 

Lyon 9ème 
MAISON LYON POUR L’EMPLOI - ANTENNE DUCHÈRE
Tél : 04 37 49 79 35
Mail : contact.duchere@mdef-lyon.fr
Adresse : 10 bis, place Abbé Pierre - 69009 Lyon 

BRON
Siège : Hôtel de Ville Place de Weingarten - 69500 Bron 
Accueil du public : 

ESPACE EMPLOI PARILLY 
Tél : 04 78 41 11 36  
Adresse : 5, rue Paul Pic - 69500 Bron

CHASSIEU
PÔLE RESSOURCES EMPLOI JEUNESSE (PREJ) 
Tél : 04 37 42 57 55
Adresse : 8, rue Louis Pergaud - 69680 Chassieu 

CORBAS
ESPACE EMPLOI 
Tél : 04 72 90 05 30
Adresse : Espace Lachenal 18C, rue des Marronniers - 69960 Corbas

ESPACE EMPLOI TERRAILLON 
Tél : 04 78 26 64 03
Adresse : 62, rue Marcel Bramet - 69500 Bron

ANTENNE MERMOZ
Tél : 04 72 78 56 80
Mail : contact.mermoz@mdef-lyon.fr
Adresse : 172, avenue Général Frère - 69008 Lyon



3131

DÉCINES
MAISON DE L’EMPLOI 
Tél : 04 72 93 39 00 
Adresse : 11, avenue Jean Jaurès - 69150 Décines Charpieu

FEYZIN 
MAISON DE L’EMPLOI
Tél : 04 72 89 74 20
Adresse : 20, rue de la Mairie - 69320 Feyzin

GIVORS 
VERN’EMPLOI
Tél : 09 87 36 72 93
Adresse : Place du Général de Gaulle - 69700 Givors

GRIGNY
ESPACE EMPLOI
Tél : 04 78 48 25 58
Adresse :  34, avenue des Arondières - 69520 Grigny

IRIGNY 
MAISON MUNICIPALE DE L’EMPLOI 
MAISON DE LA METROPOLE 
Tél : 07 61 93 45 96
Adresse : 8, rue du 8 mai 1945 - 69540 Irigny

MEYZIEU 
MEYZIEU EMPLOI
Tél : 04 78 04 05 80
Adresse : 2, rue Frédéric Dugoujon - 69330 Meyzieu

RILLIEUX-LA-PAPE
PLATEFORME D’INSERTION ET DE FORMATION 
Tél : 04 72 01 80 30
Adresse : 1, rue Boileau - 69140 Rillieux-La-Pape

SAINT FONS 
MAISON DE L’EMPLOI
Tél : 04 72 89 74 20
Adresse : 3, Allée du Merle Rouge - 69190 Saint Fons

VAULX-EN-VELIN
ESPACE EMPLOI
Tél : 04 27 18 41 40
Adresse : 3, avenue Georges Dimitrov - 69120 Vaulx-en-Velin

VILLEURBANNE 
PASSAGE 33
Tél : 04 37 42 34 50 
Adresse : 33, rue du 8 mai 1945 - 69100 Villeurbanne
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Responsable de la politique d’insertion et de la mise en œuvre du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) sur son territoire depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon s’est 
engagée dans une politique d’insertion appuyée sur les différentes forces du territoire 
avec la volonté d’une action plus lisible et plus efficace pour les populations fragili-
sées, notamment bénéficiaires du RSA. 

Ainsi, avec l’élaboration d’un Pacte Territorial d’Insertion pour l’emploi (PTI’e), la Mé-
tropole de Lyon poursuit son travail d’articulation des initiatives conduites sur le 
territoire en faveur du retour à l’emploi des personnes les plus éloignées et crée les 
conditions d’une coordination renforcée des acteurs afin d’apporter des réponses les 
plus complètes possibles aux personnes dans la mise en œuvre de leur parcours d’in-
sertion.

Pour le déploiement de cette politique, la direction de l’insertion et de l’emploi agit 
en direction des publics en insertion et en particulier des bénéficiaires du RSA et en 
direction des structures d’insertion et des acteurs économiques. 
Cela se traduit notamment via son programme métropolitain d’insertion pour l’emploi 
(PMI’e) par :
• La gestion et le versement de l’allocation RSA
• L’accompagnement des publics allocataires RSA et en situation de chômage de 

longue durée
• La proposition d’actions d’insertion favorisant leur insertion sociale et profes-

sionnelle 
• Le soutien aux structures de l’insertion par l’activité économique
• Le développement des clauses d’insertion dans les marchés publics
• Le renforcement de la mobilisation des entreprises notamment dans le cadre de 

la charte des 1000

La Métropole favorise également le développement de nouvelles initiatives dans l’ob-
jectif de favoriser l’insertion durable des personnes exclues de l’emploi comme :
• Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
• Le Revenu Solidarité Jeunes
• Le Service Public de l’insertion et de l’emploi

 Responsable : Christophe LAFOUX, Direction de l’insertion et de l’emploi

 Tél : 04 78 63 40 40

 Mail : clafoux@grandlyon.com

 Adresse : 20, rue du Lac - 69003 LyonCO
NT

AC
T

MÉTROPOLE DE LYON 
Direction de l’Insertion et de l’Emploi (DIE) 
Délégation Développement Responsable
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 Responsable DDETS 69 : 

 Christel BONNET, Directrice départementale du Rhône 

 Adresse : 8/10, rue du Nord - 69100 Villeurbanne CO
NT

AC
T

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, 
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS (DDETS)
La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités est compétente en ma-
tière de politiques de cohésion sociale, de développement de l’emploi, d’insertion sociale et 
professionnelle, de l’accès et du maintien dans le logement et du travail.
 
A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives : 

• À la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulné-
rables, aux fonctions sociales du logement, à l’inclusion des personnes en situation de 
handicap, à la protection de l’enfance, au travail social et à l’intervention sociale, aux 
actions sociales et économiques de la politique de la ville, à la lutte contre les discrimi-
nations et à la promotion de l’égalité des chances ; 

• À l’inspection et au contrôle des conditions d’accueil et de fonctionnement des établis-
sements et services sociaux ; 

• Au travail et notamment à l’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du tra-
vail, ainsi qu’aux missions d’inspection du travail ;

• À l’accès et au maintien dans l’emploi des personnes éloignées du marché du travail ; 

• À l’anticipation et à l’accompagnement des mutations économiques ; 

• Au développement de l’emploi et des compétences ; 

• Au développement de l’accès à la formation professionnelle, à l’apprentissage et aux 
qualifications, dans le respect des exigences de qualité ; 

• À l’identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations 
les plus vulnérables et à la lutte contre les drogues et les conduites addictives ; 

• À l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables
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POLE EMPLOI 
Principal acteur du marché du travail avec 1200 collaborateurs et 23 agences de proximité 
dans le Rhône.
Pôle emploi, avec son réseau de partenaires, œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l’em-
ploi des demandeurs et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leur besoin en recru-
tement selon un diagnostic partagé.
Il est un acteur moteur des politiques publiques de l’emploi, et participe à l’action sur la poli-
tique de la ville.

Des missions essentielles pour l’insertion des publics éloignés de l’emploi :
• Accueillir, informer et accompagner toutes les personnes notamment en difficulté d’in-

sertion sociale et professionnelle, dans la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un 
conseil professionnel.

• Aider les entreprises dans leurs recrutements et les accompagner dans la mise en œuvre 
des mesures d’insertion. 

Des modalités d’accompagnement adaptées aux besoins de chacun  :
Pour faciliter et augmenter leur retour à l’emploi, pôle emploi accompagne chaque demandeur 
d’emploi, selon ses besoins, en adaptant son intervention (nature du suivi et fréquence des 
contacts).
• Suivi et appui à la recherche d’emploi pour les plus autonomes
• Accompagnement guidé pour un besoin d’appui régulier 
• Accompagnement renforcé pour les demandeurs d’emploi ayant besoin d’un appui plus 

soutenu du conseiller afin de les rapprocher du marché du travail
• Accompagnement global en collaboration avec la Métropole, pour lever les freins à l’em-

ploi, sociaux et professionnels, et assurer ainsi une insertion professionnelle durable. 

Des accompagnements plus intensifs sur des publics ciblés pour augmenter leur accès à 
l’emploi :
• Accompagnement intensif des jeunes (AIJ) mis en œuvre dans les agences pour les moins 

de 26 ans en difficulté d’intégration sur le marché du travail
• Accompagnement de demandeurs d’emploi des QPV, dans les agences situées sur les 

QPV.

 Responsable : Philippe HILLARION, Directeur territoriale Pôle emploi Rhône 

 Directeurs territoriaux délégués Pôle emploi Rhône :

Christophe de MENTHON

Nathalie PEQUIGNOT

Frédéric SIENKO

 Tél : 39 49 (candidat) / 3995 (employeur)

Site internet : www.pole-emploi.fr

 

CO
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Pôle emploi Tassin la Demi-Lune
Responsable : Pierre-Yves GARGUIL
Mail : p-y.garguil@pole-emploi.fr (en cas d’absence de Valérie Laurent)
Référente : Valérie LAURENT- conseillère Accompagnement Global
Mail : valerie.laurent@pole-emploi.fr
Adresse : 3, avenue Général Brosset - 69160 Tassin la Demi-Lune
Mail : ale.tassin-demi-lune@pole-emploi.fr

Demandeurs d’emploi ou suivi des demandeurs d’emploi, le numéro unique pour joindre Pôle emploi : 
39 49

POLE EMPLOI - AGENCE LOCALE
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MISSION LOCALE DES MONTS D’OR ET DES 
MONTS DU LYONNAIS

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Des offres de service à destination des jeunes de 16 à 25 ans
• Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes en élaborant avec cha-

cun un parcours personnalisé vers l’emploi.
• Mobiliser l’offre d’insertion disponible sur un territoire avec les partenaires locaux.
• Soutenir les jeunes dans leur recherche d’emploi,  ainsi que dans leurs démarches 

d’orientation professionnelle, d’accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits, 
à la citoyenneté et à la mobilité.

• Préparer les jeunes candidats à une offre d’emploi, aide au maintien dans l’emploi (sou-
tien matériel, médiation jeune-employeur) et accompagnement post emploi.

• Au cours des entretiens, un conseiller aide le jeune à s’orienter et examine avec lui les 
moyens à mobiliser pour lever les freins à l’emploi.

Des offres de service à destination des entreprises 
• Aider au recrutement grâce à l’analyse des besoins de l’entreprise, la proposition de 

candidats et la construction d’une réponse individualisée (type de contrat, aides mobili-
sables, formation, …).

• Accompagner dans l’emploi : suivi du jeune dans la phase d’intégration sur son poste de 
travail, bilans réguliers dans l’entreprise, médiation si nécessaire.

• Valoriser les entreprises locales grâce à l’information des jeunes et des professionnels 
sur le secteur et les métiers exercés (visites, stages découverte des métiers, ...) et la 
communication des bonnes pratiques de recrutement sur le territoire.

PRÉSENTATION
La Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais exerce une mission de service pu-
blic de proximité afin de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés 
qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. Elle traite l’ensemble des diffi-
cultés d’insertion : emploi, formation, orientation, mobilité, logement, santé, accès à la culture 
et aux loisirs. Cette approche globale est le moyen le plus efficace pour lever les obstacles à 
l’insertion dans l’emploi et dans la vie active.



3737

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Le territoire de la Mission Locale MOML couvre 35 communes dont 18 sont regroupées en com-
munautés de communes. 8 communes font partie de la Communauté des Communes des Va-
lons Lyonnais (CCVL)  et 10 de la Communauté des Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL). 
En effet, la CCMDL est issue de la fusion au 01/01/2017, de la Communauté de Communes de 
Chamousset en Lyonnais et de la Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais.
14 communes sont sur le territoire de la Métropole : Champagne au Mont d’Or, Charbon-
nières-les Bains, Craponne, Dardilly, Ecully, Francheville, La Tour de Salvagny, Limonest, Lissieu, 
Marcy l’Etoile, Saint Cyr au Mont d’Or, Saint Didier au Mont d’Or, Saint Genis les Ollières, Tassin 
la Demi-Lune.
3 communes sont sur celui de la vallée d’Azergues : Civrieux d’Azergues, Les Chères, Marcilly 
d’Azergues.

Permanences et jours d’ouverture
Le siège est situé à Tassin la Demi-Lune et la Mission Locale dispose de 18 permanences (siège 
compris) :

• BRINDAS : Mairie sur rendez-vous le jeudi matin, une fois par mois

• CIVRIEUX D’AZERGUES : Mairie reçoit sur rendez-vous le 1er et 3ème jeudi matin

• CRAPONNE : Mairie sur rendez-vous le jeudi après-midi

• ECULLY : Maison de la solidarité sur rendez-vous le mercredi

• ECULLY : Centre Social Ecully sur rendez-vous et au flux le lundi

• FRANCHEVILLE : Maison Jacques FAURE  sur rendez-vous le mercredi matin

• GREZIEU LA VARENNE : Solidarité Emplois sur rendez-vous le jeudi matin, une fois par 
mois

• LES CHERES : Mairie sur rendez-vous le 2ème et 4ème jeudi matin
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PUBLIC CIBLE

Tous les jeunes du territoire de 16 à 25 ans ayant quitté le système scolaire.

 Responsable : Malika YADEL GALLOUL 

 Tél : 04.72.59.18.80

 Mail : info@missloc.org

 Adresse : 3, avenue du Général Brosset - 

 69160 Tassin La Demi-Lune 

• LIMONEST : Mairie sur rendez-vous le 2ème et 4ème jeudi après-midi

• MARCY L’ETOILE : Bâtiment de la Police Municipale sur rendez-vous le 2ème et 4ème jeudi 
après-midi

• MESSIMY : Mairie sur rendez-vous le jeudi matin, une fois par mois

• SAINT CYR AU MONT D’OR : Mairie sur rendez-vous le 1er et 3ème jeudi après-midi

• SAINT GENIS LES OLLIERES : Mairie sur rendez-vous le 1er et 3ème jeudi après-midi

• ST SYMPHORIEN SUR COISE : Maison des services sur rendez-vous les mardis et mercre-
dis

• THURINS : Espace jeune MJC sur rendez-vous le jeudi matin, une fois par mois

• LA TOUR DE SALVAGNY : Mairie sur rendez-vous le 1er et 3ème jeudi matin

• VAUGNERAY : Mairie sur rendez-vous le jeudi matin, une fois par mois

CO
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CAP EMPLOI

PRÉSENTATION

Association dédiée aux conseils spécifiques aux questions relatives à l’emploi et au handicap 
sur le territoire du Rhône

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Appui aux demandeurs d’emploi titulaires du statut de travailleur handicapé sur orientation. 
Accompagnement /  sensibilisation des entreprises dans leurs projets de recrutement, situa-
tions de maintien dans l’emploi, structuration de leur politique handicap / emploi / déclaration 
d’Emploi des Travailleurs Handicapés. 

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Tout métropole

PUBLIC CIBLE
Travailleurs handicapés

 
 Responsable : Pierre-Alain DARLES
 Tél : 04 37 53 01 31
 Adresse : Les Jardins d’Entreprises – Bâtiment F 
 213, rue de Gerland - 69007 Lyon 
 Mail : contact@handilyonrhone.org

 Antenne Beaujolais élargi
 Adresse : Parc Avenue - Bâtiment E
 596, boulevard Albert Camus - 69400 Villefranche-sur-Saône
 Uniquement sur rendez-vous

 Antenne Sud-Est Lyonnais
 Adresse : Immeuble Le Pôle
 333, cours du 3ème Millénaire - 69800 Saint-Priest
 Uniquement sur rendez-vous

 Antenne Sud-Ouest Lyonnais
 Adresse : Parc Inopolis
 204, route de Vourles - 69230 Saint-Genis-Laval
 Uniquement sur rendez-vous

CO
NT

AC
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METROPOLE DE LYON 
Maisons de la Métropole

PRÉSENTATION

Les missions des Maisons de la Métropole : prendre soin des tout petits, organiser le maintien 
à domicile des personnes dépendantes, aider les plus démunis à surmonter les difficultés.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Les Maisons de la Métropole (MDM) sont le point d’entrée pour l’ensemble des démarches 
sur le handicap et l’aide métropolitaine aux personnes âgées. Elles assurent l’aide sociale, 
accueillent, évaluent, conseillent et orientent.

Dans le domaine de l’insertion, les agents des MDM instruisent les dossiers de demande du 
RSA, proposent et accompagnent individuellement les démarches d’insertion. 

Les MDM concourent au maintien et à l’accès au logement des ménages en situation précaire. 
Pour prévenir les difficultés familiales et protéger les enfants en danger, elles conduisent 
des évaluations sociales, accompagnent les familles à leur domicile et veillent à l’accueil 
des mineurs en familles d’accueil ou en établissement.

TERRITOIRE D’INTERVENTION

MDM Tassin
119-121, avenue Charles-de-Gaulle - 69160 Tassin-la-Demi-Lune 
Tél : 04 28 67 28 80
Email : mdm.tassin@grandlyon.com
Horaires : 
Lundi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Mardi : fermé ; 13h00-17h00 
Mercredi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Jeudi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Vendredi : 08h30-12h00 ; 13h30-16h30 
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MDM Ecully
10, chemin Jean-Marie Vianney - 69130 Ecully 
Tél : 04 72 86 04 90 / Fax : 04 26 99 31 69
Email : mdm.ecully@grandlyon.com
Horaires : 
Lundi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Mardi : fermé ; 13h00-17h00 
Mercredi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Jeudi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Vendredi : 08h30-12h00 ; 13h30-16h30 

MDM Craponne
31, avenue du 8 mai 1945 - 69290 Craponne 
Tél : 04 28 67 16 70 / Fax : 04 26 99 31 65
Email : mdm.tassin@grandlyon.com
Horaires : 
Lundi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Mardi : fermé ; 13h00-17h00 
Mercredi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Jeudi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Vendredi : 08h30-12h00 ; 13h30-16h30 

MDM Limonest
47, place Décurel - 69760 Limonest 
Tél : 04 28 67 14 70 / Fax : 04 26 99 31 47
Email : mdm.limonest@grandlyon.com
Horaires : 
Lundi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Mardi : fermé ; 13h00-17h00 
Mercredi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Jeudi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 
Vendredi : 08h30-12h00 ; 13h30-16h30

MDM Francheville
5, rue de la Poste - 69340 Francheville 
Tél : 04 78 59 04 71 / Fax : 04 26 99 31 65
Email : mdm.tassin@grandlyon.com
Horaires : 
Lundi : 08h30-12h30 ; 13h30-17h00 
Mardi : fermé ; 13h00-17h00 
Mercredi : fermé 
Jeudi : fermé 
Vendredi : fermé 

 

 Responsable : Catherine RAFFIN-DEWAELE, Directrice de Territoire

 Référente : Patricia DEROO, Chef de Service Social

 Tél : 04 28 67 28 80

 Mail : pderro@grandlyon.com

 Adresse : 119-121, avenue Charles-de-Gaulle - 69160 Tassin-la-Demi-Lune CO
NT

AC
T
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CCAS OUEST NORD ET VAL D’YZERON

PRÉSENTATION

Etablissement public communal, dont le rôle est de venir en aide aux personnes les plus fra-
giles.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)  constituent l’outil principal des municipa-
lités pour mettre en oeuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants 
de la commune. Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les 
personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes 
structures destinées aux enfants.

Pour y parvenir, les CCAS possèdent d’ailleurs une double fonction : Accompagner l’attribution 
de l’aide sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide aux démarches administra-
tives, …) et dispenser l’aide sociale facultative (aide alimentaire, micro crédit social, …), fruit 
de la politique d’action sociale de la commune.

TERRITOIRE D’INTERVENTION

CCAS Champagne au Mont d’Or
Horaires d’ouverture uniquement sur rendez-vous :
Lundi, mardi et jeudi : 09h00-12h00
Mercredi : 14h00-17h00
Vendredi : 14h00-16h30

Responsable : Christine PICQUET 
Référent(e) : Malika ROUSSEL 
Tél : 04 72 52 06 09
Mail : m.roussel@mairie-champagne-mont-dor.fr
Adresse : 10, rue de la Mairie - 69542 Champagne au Mont d’Or
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CCAS Craponne
Horaires : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 09h00 à 12h00
Lundi, mardi, jeudi : 13h30 à 17h00 
Responsable : Sophie GUGA
Tél : 04 37 41 28 54
Mail : sguga@mairie-craponne.fr
Adresse : 31, rue du 8 mai 1945 - 69290 Craponne

CCAS Dardilly
Horaires : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30.
L’après-midi uniquement sur rendez-vous.
Responsable : Stéphanie DIF
Référente : Alison MECHBAL
Tél : 04 78 66 31 47
Mail : a.mechbal@mairie-dardilly.fr
Adresse : 6, chemin de la Grabottière - 69570 Dardilly

CCAS Ecully
Horaires : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Responsable : Camille MERLE
Tél : 04 78 64 17 00
Mail : c.merle@ville-ecully.fr
Adresse : 23, avenue Raymond de Veyssière, Allée C, 1er étage - 69130 Ecully

CCAS Francheville
Horaires en accueil libre : du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Permanence téléphonique les vendredis.
Responsable : Bérengère MONNET
Tél : 04 78 59 65 13
Mail : ccas@mairie-francheville69.fr
Adresse : 1, rue du Temps des Cerises - 69340 Francheville

CCAS Limonest
Horaires : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 09h00 à 12h00  et de 13h à 17h00
et mardi et samedi 09h à 12h00. 
Pendant les congés scolaires : du lundi au vendredi 09h00 à 12h 00
Responsable / Référente : Laurie BRINET
Tél : 04 72 52 57 15
Mail : laurie.brinet@limonest.fr 
Adresse : 225, Avenue Général de Gaulle - 69760 Limonest
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CCAS Marcy l’Etoile
Horaires : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 08h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, 
le vendredi 08h30à 13h00
Ouvert au public sur rendez-vous les mardis après-midi et jeudis après-midi 
Responsable / Référente : Delphine COQUARD
Tél : 04 78 87 89 83
Mail : delphine.coquard@marcyletoile.fr
Adresse : 63, Place de la Mairie  - 69280 Marcy l’Etoile  

CCAS Saint Cyr au Mont d’Or
Accueil du public : lundi, mercredi, vendredi de 14h00 à 17h00, mardi et jeudi 
de 09h00 à 12h00
Responsable / Référente : Aurore DUMETZ
Tél : 04 72 20 51 02
Mail : ccas@stcyraumontdor.fr
Adresse : 13, rue Jean et Catherine Reynier - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

CCAS Saint Didier au Mont d’Or
Horaires : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Accueil sur rendez-vous tous les matins de 08h30 à 12h30
Responsable : Marie-Géraldine BARRA
Référente : Victoire WINCKLER
Tél : 04 78 35 02 82
Mail : vwinckler@stdidier.com
Adresse : 34, avenue de la République - 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or

CCAS  Sainte-Foy-Lès-Lyon
Responsable :  Emilie PÉRELLO
Tél :  04 72 32 59 05
Mail : ccas@ville-saintefoyleslyon.fr
Adresse :  Hôtel de Ville - 10, rue Deshay - 69110 Sainte Foy-lès-Lyon 
Permanence : lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 / 13h00 à 17h00

CCAS Tassin la Demi-Lune
Horaires : du lundi au Vendredi 08h30-12h00 et de 13h30 -17h00
Fermé les mercredis après-midi
Tél : 04 72 59 22 30
Mail : accueilccas@villetassinlademilune.fr
Adresse : 4, rue des Maraîchers - 69160 Tassin la Demi-Lune
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DE LYON MÉTROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE

PRÉSENTATION
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon est un établissement public. Le 1er janvier 
2016, la CCI de Lyon a fusionné avec la CCI de Saint-Etienne Montbrison et la CCI de Roanne 
Loire Nord pour former la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole Saint-Étienne 
Roanne.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
La CCI a trois missions principales au service du développement des entreprises et du  
territoire : 
• Représenter les entreprises et les commerçants, être leur porte-parole auprès des  

pouvoirs publics
• Accompagner les entreprises, de la création jusqu’à la transmission, en passant par 

toutes les phases de croissance et de développement
• Contribuer à la gestion des grands équipements utiles au développement et à  

l’attractivité du territoire : Aéroports de Lyon, Eurexpo, EM Lyon Business School, et opti-
miser l’aménagement du territoire à travers les grandes infrastructures routières, ferro-
viaires, fluviales

La CCI mobilise plus de 150 conseils experts sur des champs aussi variés que la création et la 
jeune entreprise, le numérique, le développement commercial, le développement durable, des 
expertises commerces, la crowfunding, l’innovation, l’international, …
Les prestations d’accompagnement sont généralement financées tout ou partie par la CCI  
et/ou ses partenaires (Région AURA, Métropoles, Collectivités, Fonds Européens), mais il est 
possible qu’il y ait des restes à charge pour l’entreprise ou le créateur d’entreprise.
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TERRITOIRES D’INTERVENTION
Métropole de Lyon, Tarare, Givors, Corbas, Limonest

PUBLIC CIBLE
Tout public

 CCI  LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE

 Adresse : Place de la Bourse - 69002 Lyon 

 Tél : 04 72 40 58 58

 Mail : info@lyon-metropole.cci.fr

 Site web : www.lyon-metropole.cci.fr
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PRÉSENTATION
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Rhône est implantée à Lyon et dispose de 
deux agences à Givors et Villefranche-sur-Saône, qui couvrent ainsi l’ensemble du départe-
ment.

Créée en 1934, elle fait partie du réseau national des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 
La CMA du Rhône est un établissement public original puisqu’elle est gérée par des chefs 
d’entreprises artisanales élus par leurs pairs.

Elle est chargée de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux de l’artisa-
nat. Elle assure des missions de service public essentielles à la structuration de l’artisanat et 
au développement des entreprises.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

• Tenue du Répertoire des Métiers et fonctionnement du Centre de Formalités des  
Entreprises (CFE)

• Organisation de l’apprentissage dans le secteur des métiers et enregistrement des 
contrats d’apprentissage

• Organisation de la formation initiale et obligatoire des créateurs et de la formation 
continue des artisans

• Conseil et soutien des entreprises dans la création, la gestion, le développement et la 
transmission

• Promotion des entreprises du secteur de l’artisanat et de l’apprentissage

• Intervention auprès de l’Etat, de la Région, du Département et des autres collectivités 
territoriales

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
DU RHONE
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PUBLIC CIBLE
 Les artisans, les porteurs de projet, les apprentis, les collectivités locales et les partenaires 
de l’artisanat. 

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

 CMA LYON METROPOLE 
 Adresse : 10, rue Paul Montrochet - 69002 Lyon
 Tél : 04 72 43 43 00
 Mail : contact@cma-lyon.fr 
 
 CMA AGENCE DE  GIVORS 
 Adresse :  Pôle LYVE SUD - 321, avenue Georges Charpak - 
  69700 Givors
 Tél : 04 72 43 43 00
 Mail : contact@cma-lyon.fr
 
 CMA AGENCE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
 Adresse :  267, boulevard Gambetta - 69400 Villefranche-sur-Saône 
 Tél : 04 72 43 43 00
 Mail : contact@cma-lyon.fr

CO
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ACTIV’ACTION
       Levée de freins à l’emploi

PRÉSENTATION

Né en 2014, Activ’Action est un organisme de formation spécialisé dans l’animation d’ateliers 
basés sur l’intelligence collective à destination des personnes en recherche d’emploi. 
Appui à la recherche d’emploi

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Lutter  contre  les  sentiments  négatifs  liés  à  la  recherche  d’emploi,  valoriser  les compé-
tences et savoir-être, reprendre confiance en soi et sortir de l’isolement

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE

Personnes en recherche d’emploi ou en parcours d’insertion professionnelle. 
Sans critères. 

 

 Responsable : Samia SID, Animatrice Activ’Action Lyon

 Tél : 07 85 39 23 82

 Mail : contact@activaction.org
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ADIE
 Création d’activité / aide aux entreprises

PRÉSENTATION

Fondée en 1989, l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) est une association 
qui soutient les personnes dans la création de leur entreprise.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Guichet ou permanence d’accueil, information, orientation :  sur rendez-vous
Accompagnement aux porteurs de projets de création d’entreprise (ou de développement) qui 
n’ont pas accès au crédit bancaire. 
L’ADIE propose un financement (microcrédit professionnel jusqu’à 10 000€ ou un « microcrédit 
salarié » jusqu’à 5 000€) aux personnes qui, pour accéder ou se maintenir en emploi, en ont 
besoin pour financer un véhicule ou une réparation, un déménagement, une formation ou le 
permis de conduire.

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE

Porteurs de projets n’ayant pas accès au crédit bancaire

 Responsables : 
 Roman PROT, Directeur Territorial du Rhône et de l’Ain
 Mail : rprot@adie.org
 
 Candice BLANC, Directrice Territoriale Adjointe Plaine de l’Ain
 et Rhône Nord
 Mail : candblanc@adie.org
 
 Tél : 09 69 32 81 10
 Adresse : 2, avenue Leclerc - 69007 Lyon

 Lieux de permanence : Lyon 7ème,  Lyon 9ème, Vénissieux, Vaulx-en-Vélin
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ADL

Création d’activité / aide aux entreprises

PRÉSENTATION
Créée en 1985, l’Association de Développement Local pour l’emploi et la formation (ADL) contribue à lutter contre 
l’exclusion socio-économique par des actions de soutien à l’attention des personnes en recherche d’emploi et des 
créateurs d’entreprise. Elle anime des formations internet et bureautique, et est engagée dans la lutte contre les 
discriminations à l’embauche et dans l’emploi, et pour l’égalité de traitement à la création d’entreprise.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Les missions d’ADL s’articulent autour de 4 activités complémentaires :
• Un dispositif de soutien aux villeurbannais en recherche d’emploi : accompagnement spécifique et/ou 

renforcé dans le cadre du parcours Itinéraire Emploi Renforcé ou du RSA, ainsi qu’un accompagnement 
hors dispositif pour les habitants QPV

• Un dispositif d’accompagnement des créateurs d’entreprise : à destination des personnes ayant un pro-
jet de création ou ayant créé depuis moins de 3 ans. ADL est membre du réseau LYVE.

• Un dispositif de formations multimédias (bureautique et internet) dans le cadre de la lutte contre la 
fracture numérique : accès libre sans rendez-vous dans le cadre de la permanence emploi formation, 
ateliers numériques au Passage 33, formations bureautiques et informatiques, et ateliers de mise en 
pratique

• Un dispositif de lutte contre les discriminations : ADL héberge une permanence juridique animée par 
une avocate experte de la LCD.

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Villeurbanne pour l’accompagnement 
Métropole lyonnaise pour les formations numériques

PUBLIC CIBLE
Personnes en recherche d’emploi, public relevant des minima sociaux, personnes de plus de 45 ans en re-
cherche d’emploi, porteurs de projet ou créateurs d’entreprises

 Tél : 04 78 85 22 22

 Mail : contact@asso-adl.fr 

 Adresse : 13, rue du Dr Ollier - 69100 Villeurbanne

CO
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AGIR ABCD
         Accueil et accompagnement à l’emploi              

PRÉSENTATION

Association  nationale  à  but  non  lucratif. Agréée par les Ministères de l’Éducation Nationale, de 
la Santé, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Etrangères, de la Justice, afin d’accompagner 
des populations en difficulté. Sur le Rhône, elle compte une centaine d’adhérents et réalise 1 500 
interventions par an.
Appui à la recherche d’emploi

ACTIVITÉS ET MISSIONS

•  Lutter contre toutes les formes d’exclusion pour faciliter l’insertion sociale
• Accompagner les demandeurs d’emploi, en leur apportant une connaissance du monde  de  

l’entreprise,  un  parrainage  avec  des  partenaires  publics  ou  privés (techniques  de  re-
cherche  d’emploi,  simulation  entretiens,  appui  aux  porteurs  de projets, action séniors, …)

• Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi de personnes en grande difficulté et plus particulière-
ment de personnes en situation de handicap

• Lutter contre l’illettrisme afin de favoriser l’intégration sociale, intellectuelle, culturelle et 
professionnelle (alphabétisation, soutien scolaire, initiation numérique, atelier FLE)

•  Apporter un soutien à la scolarité de jeunes en difficulté (soutien scolaire)

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon 

PUBLIC CIBLE
Toute personne rencontrant des difficultés socio-professionnelles, orientée par des pres-
cripteurs (associations, collectivités, services publics)

 Responsable : Jean PEDELABORDE, Président

 Tél : 09 67 31 83 98

 Mail : agirabcd69@gmail.com

 Adresse : 46, rue Voltaire - 69003 Lyon
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AIDEN

 Responsable : Etienne WASSER, Directeur
 
 AIDEN SERVICES
 39, rue d’Aubigny - 69003 Lyon
 Tél : 04 78 62 55 81
 Mail : contact-services@aiden-solidaire.com

 AIDEN CHANTIERS
 454, avenue de la Sauvegarde - 69009 Lyon
 Mail : contact-chantiers@aiden-solidaire.com

PRÉSENTATION

AIDEN est un groupe d’insertion issu du rapprochement de ADN Services et AIDER. Il est com-
posé d’un pôle chantiers d’insertion et d’un pôle association intermédiaire.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Structure d’insertion par l’activité économique, AIDEN propose des missions de travail d’inser-
tion au travers :
• des ateliers et Chantiers d’Insertion autour de 3 activités supports : le maraîchage, l’en-

tretien espaces verts et le second œuvre en bâtiment 
• d’une association intermédiaire, avec des missions de mise à disposition auprès d’entre-

prises, collectivités et particuliers, sur les activités de nettoyage, entretien des espaces 
et locaux notamment.

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE

Personnes éloignées de l’emploi, éligibles à l’agrément IAE Pôle emploi, bénéficiaires du RSA, 
jeunes sans qualification, publics en QPV, travailleurs handicapés

Mise en situation professionnelle
CO
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 Responsable : Gaëlle GRAZIOTIN - coordinatrice
 Adresse : 8, place Saint Paul - 69005 Lyon 
 Tél : 06 37 24 33 31
 Mail : gaelle.graziotin@fondation-ajd.com

 Lieux de permanence : 
 8, place Saint Paul - 69005 Lyon / Tél : 04 26 78 52 34 
 309, avenue Andrei Sakharov - 69009 Lyon / Tél : 04 26 78 52 34 

PRÉSENTATION
AJD AIDE (ex. Mirly Solidarité) est un service d’accompagnement des demandeurs d’emploi intégré au sein de la 
Fondation AJD depuis janvier 2020 (reconnue d’utilité publique depuis 2007), les Amis du Jeudi Dimanche (AJD) 
existent depuis plus de 75 ans. 
La Fondation AJD agit dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’accompagnement social. Elle est aussi 
un acteur important de la région lyonnaise dans le secteur de l’hébergement, de l’insertion par le logement et par 
le travail. 
Conventionnée avec la Métropole et le département du Rhône pour ses actions d’accompagnement à l’emploi.  
Soutenue par le FSE, la Ville de Lyon et la CGET

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• L’accompagnement à l’emploi est assuré par une équipe de conseillers en insertion professionnelle: Ac-

compagnement RSA classique (IED) / Accompagnement renforcé IER (ouvert aux BRSA et non BRSA) / 
Accompagnement Parcours Pluriel (IEI) pour les personnes en situation de souffrances psychiques 

• Plusieurs événements sur l’année (Femmes Cap Vers l’Emploi …), ateliers collectifs régulièrement organi-
sés (savoir-être, techniques de recherche d’emploi …)

• Sur orientation : Cafés Emploi le lundi après-midi et le mercredi matin
• Permanence d’accueil lors des Cafés Emploi :  Lundi 14h/16h30 au Foyer Protestant de la Duchère 69009 Lyon 

/ Mercredi 9h/11h, 8 place Saint Paul 69005 Lyon  Permanences accueil orientation emploi à Janin, Jeunet et 
Ménival (calendrier sur demande)

• Point d’accès informatique et internet en service accompagné lors des Cafés Emploi

TERRITOIRES D’INTERVENTION
CLI 1, CLI 3, CLI 11

PUBLIC CIBLE
Toutes les personnes éligibles aux dispositifs portés
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AJD AIDE - AJD MIRLY
         Mise en situation professionnelle              

 Levée des freins à l’emploi
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ALLIES  - Association Lyonnaise pour 
L’Insertion Economique et Sociale

Création d’activité / aide aux entreprises

 Levée des freins à l’emploi  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
ALLIES a pour missions de : 
• concourir à l’innovation sociale et au développement économique local, notamment, en 

assurant des missions d’ingénierie, d’accompagnement, d’animation, de coordination, de 
gestion et de services à la population

• participer à des programmes qui articulent formation, accompagnement social, insertion 
professionnelle, accès à l’emploi et relations avec les entreprises en faveur des publics 
relevant de ces programmes, en particulier en faveur des personnes les plus en difficulté

• contribuer aux actions de lutte contre l’exclusion et de prévention des discriminations, 
notamment en facilitant l’accès à l’emploi, à l’art et à la culture, au sport et à la citoyen-
neté

Elle fait partie aux côtés de la Mission Locale de Lyon des services de « maison Lyon pour 
l’emploi » - structure de proximité au service des chercheur·se·s d’emploi de tout âge, des 
salarié·e·s et des entreprises du territoire et qui a pour objectifs de : 
• anticiper l’ensemble des besoins du territoire en matière d’emploi et réaliser leur articu-

lation avec les besoins de formation 
• informer, orienter et faciliter l’accès ou le retour à l’emploi 
• aider les employeurs à gérer leurs ressources humaines et à se développer 
• faciliter la création et la reprise d’entreprises.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
ALLIES est intégrée à la Maison Lyon pour l’Emploi – Service d’accueil, d’information et accom-
pagnement de proximité, à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emploi, (antennes 
présentent dans les arrondissements du 1er, 3ème, 7ème, 8ème et 9ème arrondissements)

• Permanence d’accueil : accueil, information et orientation de tous les publics 

• Point d’accès informatique et internet en service accompagné

• Pôle Culture pour tous : actions culturelles  pour lever les freins périphériques (visites 
accompagnées, billetterie solidaire, atelier de médiation et de pratique artistique, …)

• Mission Cités Lab : Chefs de projet intervenant sur les Quartiers Prioritaires de la Politique 
de la Ville (QPV) pour détecter, préparer et orienter les entrepreneur·euse·s en devenir.
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TERRITOIRE D’INTERVENTION
Lyon et Métropole de Lyon

 Adresse siège : 24, rue Etienne Rognon - 69007 Lyon
 Tél : 04 78 60 20 82
 
 Lieux de permanence : 

 Antenne Pentes :  2, rue des Pierres Plantées - 69001 Lyon
 Tél :  04 72 10 60 00 
 
 Antenne Voltaire : 265, rue Duguesclin - 69003 Lyon
 Tél : 04 78 62 39 89

 Antenne Gerland :  64, avenue Leclerc - 69007 Lyon
 Tél : 04 37 65 32 60 
 
 Antenne Mermoz : 172, avenue Général Frères - 69008 Lyon
 Tél : 04 72 78 56 80

 Antenne Duchère : 10 b, place Abbé Pierre - 69009 Lyon
 Tél : 04 37 49 79 35

• Maison de la création d’entreprise : accueil et accompagnement au montage de projet ; 
sur rendez-vous uniquement.

•  Sensibiliser à la création d’activité
• Informer sur la création d’activité quels que soient l’état d’avancement du projet,  les 

profils et secteurs d’activité
• Accompagner dans la clarification et le montage du projet
• Diagnostiquer et orienter, si besoin, vers les partenaires du réseau
•  Être un lieu ressources (documentation, ordinateur …)
• Assurer le suivi et contribuer à une réelle dynamique entrepreneuriale sur le terri-

toire

• Mission accompagnement vers l’emploi : accompagnement individuel renforcé au retour 
à l’emploi et à la création d’entreprise dans le cadre de référence de parcours,  accompa-
gnement individuel au projet de reconversion professionnelle, préparation aux entretiens 
d’embauche, rédaction de CV et lettre de motivation, préparation à la recherche de stage 
PMSMP 

• Action collective « Passeport Emploi » d’une durée de 3 mois, spécifique au public de plus 
de 45 ans    

• La Guidance Professionnelle Personnalisée (GPP) Orientation/Elaboration de projet : 
conseil personnalisé en formation, appui à la démarche VAE, bilan professionnel   

• Lien entreprise : Rencontre métier, simulation entretien, tutorat

PUBLIC CIBLE
Personne en recherche d’emploi de plus de 25 ans
Spécificité pour l’accompagnement des publics de plus de 45 ans 
Accompagnement à la reconversion professionnelle des salarié.e.s 

CO
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ALPIL
 Levée des freins à l’emploi

 Responsable : Fabienne BONO

 Tél : 04 78 39 26 38 

 Mail : alpil@habiter.org

 Adresse : 12, place Croix Paquet - 69001 Lyon

 

PRÉSENTATION

Fondée en 1979, l’Action par L’Insertion pour le Logement (ALPIL) est une association dont le 
principal objectif est de favoriser l’accès au logement des publics en difficultés d’habitat et 
d’apporter une expertise auprès des pouvoirs publics pour mettre en œuvre et faire évoluer 
les dispositifs publics.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Accueil et accompagnement des publics en difficulté de logement : Maison de l’Habitat, Dispositif APPEL 

(prévention des expulsions locatives)

• Permanence d’Accès aux Droits des personnes sans-abris

• Dispositif d’accompagnement médico-social des situations d’incurie dans le logement

• Soutien à l’accès au droit et développement du droit : Veille juridique, Animation du réseau Jurislogement, 

Comité de Suivi de la loi DALO, Formation des acteurs

• Lutte contre l’habitat indigne : MOUS Saturnisme Insalubrité et Indécence, MOUS Meublés et Hôtels sociaux, 

PIG Habitat Indigne

• Etudes, identification, qualification des besoins et montage de projets

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Toutes personnes en difficulté de logement, tous critères géographiques ou sociaux
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AMICALE DU NID
  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
Association Loi de 1901 fondée en 1946 qui conduit des actions « aller vers » en faveur de la 
réinsertion sociale de personnes souhaitant quitter le milieu prostitutionnel. Elle défend les 
droits des femmes et s’inscrit dans le refus de toute forme de discrimination, d’homophobie, 
de transphobie, de racisme et de sexisme.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Contact, écoute, accueil des personnes en risque, passé ou présent de prostitution
• Accompagnement global et spécifique vers la sortie de la prostitution et l’insertion so-

ciale : administratif, juridique, sanitaire et social des victimes
• Soutien à la mise en perspective d’une démarche d’insertion socioprofessionnelle
• Analyse des causes, prévention, sensibilisation et formation sur la question de la prosti-

tution et lutte contre le système prostitutionnel
• Offre  d’alternatives  à  la  prostitution  par  la  santé,  le  logement,  l’hébergement,  la 

formation, le travail, la culture (hébergement d’urgence CHRS, atelier d’adaptation à la vie 
active, atelier théâtre, ...)

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon 

PUBLIC CIBLE
Femmes et hommes, personnes trans-identitaires, en danger, ayant connu ou étant en situa-
tion de prostitution

 Responsable : Stéphanie GAUDILLAT, Directrice de l’Amicale du Nid 

 Tél : 04 78 47 11 06 / 04 78 83 33 19

 Mail : contact@adn69.fr - direction@adn69.fr

 Adresse : 29, rue Saint-Jean-de-Dieu, Bat B - 69007 Lyon CO
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APEC
  Accueil et accompagnement à l’emploi

 Responsable : Gilles GATEAU, Directeur général

 Tél : 08 10 805 805 

 Mail : lyon.cour@apec.fr

 Adresse : 124, Boulevard Marius Vivier Merle - 69003 Lyon 

PRÉSENTATION

L’APEC (Association pour l’Emploi des Cadres) est une association, privée et paritaire, financée 
par les cotisations des cadres et des entreprises, dont l’objectif est le service et le conseil 
aux entreprises, aux cadres, aux jeunes diplômés sur toutes les questions à l’accès ou retour 
à l’emploi.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

• Aide aux entreprises pour le recrutement des cadres 
• Accompagnement des cadres dans toutes les étapes de leur vie professionnelle (premier 

emploi, mobilité, évolution professionnelle, ...)
• Analyse et anticipe les grandes tendances du marché de l’emploi cadre

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon 

PUBLIC CIBLE

Cadres en recherche d’emploi ou en activité ayant cotisé à une caisse de retraite cadre au titre 
des articles 4 et 4 bis
Jeunes diplômés à partir de Bac+4 (diplôme de moins d’un an)

CO
NT

AC
T



6161

ARALIS 
  Levée des freins à l’emploi  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
La Fondation ARALIS propose des logements temporaires, destinés en priorité aux personnes 
en difficulté d’accès à un logement, aux personnes isolées et à toute personne en mobilité 
dans la région : étudiants, salariés, stagiaires de la formation professionnelle ayant besoin 
d’un logement.
Fondation régionale reconnue d’utilité publique. 
L’accompagnement à l’emploi est assuré par une équipe de salariés.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Les enregistrements de demande de logement se font uniquement lors des permanences sur 
les établissements : 
http://www.aralis.org/logements/comment-faire-une-demande/

Accompagnement : 
• Insertion par le logement.
• Accompagnement social.
• Accès aux droits sociaux au logement, la promotion sociale, notamment par l’emploi et 

la formation.
• Aide à l’autonomie.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon 

PUBLIC CIBLE
Les logements s’adressent à des personnes seules, homme ou femme, des couples ou des 
petites compositions familiales et à toute personne isolée.

 Responsable : Yvon CONDAMIN, Présient 

 Tél : 04 72 75 79 30

 Mail : accueil@aralis.org

 Adresse : 16, rue Jean Desparmet - 69008 Lyon
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ARMEE DU SALUT

PRÉSENTATION
La fondation Armée du Salut est reconnue d’utilité publique depuis 2001. Elle intervient dans la réinser-
tion de femmes, d’hommes et de familles en situation d’exclusion, dans l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées et déficientes mentales ou encore dans l’accompagnement des personnes 
âgées dépendantes. 
Sa devise : Secourir, Accompagner, Reconstruire.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Permanence d’accueil, information, orientation : 
• Boutique et dépôt des dons : 2-4, rue Stalingrad - 69120 Vaulx-en-Velin 

Lundi au vendredi : 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h / samedi de 10h à 17h30 
Dépôt des dons : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h  

• Boutique : 62, cours de la Liberté - 69003 Lyon Mardi : 14h00 à 18h00 Mercredi : 10h à 18h Jeudi : 14h 
à 18h Vendredi : 10h à 18h Samedi : 11h à 18h30

Accompagnement : 
• Un lieu d’hébergement : CHRS Lyon 6ème

• Un Atelier Chantier d’Insertion : missions de travail en contrat d’insertion sur des postes dédiés 
dans l’accueil, restauration, entretien, ouvrier polyvalent du bâtiment (second oeuvre), agent de 
pré-tri, réceptionniste, chauffeur/manutentionnaire, ouvrier bois, agent de tri, de récupération et 
de valorisation des déchets, agent de tri textile, vendeur

• Un magasin solidaire sur Vaulx-en-Velin : bric à brac, vêtements
• Une ressourcerie avec des Ateliers et chantiers d’insertion sur Vaulx-en-Velin

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Publics en précarité, en difficultés d’insertion professionnelle, jeunes moins de 26 ans, publics issus 
des quartiers prioritaires, primo arrivants éligibles à l’Insertion par l’Activité Economique

 CHRS 
 Responsable : Sophie JENSEN
 Tél : 04 78 52 60 80 
 Adresse : 131, avenue Thiers - 69006 Lyon

 MAGASIN SOLIDAIRE / ACI 
 Responsable : Isabelle DELORME, cheffe de service
 Tél : 04 78 68 03 25 
 Adresse :  2, rue Stalingrad - 69120 Vaulx-en-Velin
 Mail : acilyon@armeedusalut.fr
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PRÉSENTATION
Fondée il y a plus de 30 ans, l’Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé (AR-
TAG) repose sur la rencontre et le dialogue entre les Gens du Voyage et les Gadjé (non Tsi-
ganes) . Elle les réunit autour de valeurs fortes que sont la solidarité, la dignité, l’ouverture 
à l’autre et la liberté de chacun quant à son mode de vie. Elle accompagne les Voyageurs de 
manière globale dans leur quotidien, le respect de leurs droits et l’accès à ceux-ci.  Basée à 
Villeurbanne, son équipe d’une vingtaine de personnes intervient dans les départements du 
Rhône, de l’Ain et de l’Ardèche.
Accompagnement vers l’emploi ou la création d’activité des personnes issues de la commu-
nauté des Gens du Voyage.

ARTAG 
  Accueil et accompagnement à l’emploi Création d’activité / aide aux entreprises

ACTIVITÉS ET MISSIONS
L’accompagnement des Voyageurs se fait dans les domaines suivants : 
• Service de domiciliation
• Accompagnement social et médiation sur les aires d’accueil
• Accompagnement social et professionnel de bénéficiaires du RSA ; Aide à la création de 

micro-entreprises et suivi post-création    
• Accompagnement vers et dans la scolarité 
• Animations enfance – jeunesse et famille (notamment dans le cadre de Centres Sociaux 

Itinérants) 
• Accompagnement vers et dans le logement ; Projets d’habitat 
• Formation et intervention de sensibilisation ; Actions culturelles
• Coordination et médiation lors des grands passages

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Public issu de la communauté des Gens du Voyage

 Responsable : FRANÇOIS Olivier, Directeur

 Référent : Ludovic DI-JORIO, Chargé de mission économie

 Tél : 04 78 79 60 80 (Ligne Partenaires)

 Tél : 04 72 04 16 80 (Ligne Voyageurs)

 Mail : contact@artag-asso.com

 Adresse : 185, rue Jean Voillot - 69100 Villeurbanne
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ASSFAM GROUPE SOS SOLIDARITÉS
 Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION

Association Groupe SOS Solidarités – ASSFAM est spécialisée dans l’accompagnement des 
personnes immigrées.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

• Accueil  et  intégration  des  populations  migrantes  (soutien  aux  primo-arrivants, session 
d’information Vivre en France, atelier socio linguistique, accompagnement vers l’emploi)
• Permanence d’accès aux droits (législation relative aux étrangers, information sur le fonc-
tionnement des institutions, citoyenneté, médiation sociale)
• Formation des acteurs sociaux sur le droit des étrangers, approche inter- culturelle
• Lutte contre les discriminations et prévention de la radicalisation

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE

Publics migrants / demandeurs d’asile / réfugiés

 Responsable : Saïda CHOUG- Déléguée Territoriale Auvergne - Rhône - Alpes

 Référente : Khalissa BENZEGHIBA, Formatrice

 Tél : 04 78 27 17 32

 Mail : assfam69.delegation@groupe-sos.org

 Adresse : 2, rue Gaston Monmousseau - 69200 Vénissieux
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BRIGADES NATURE Groupe SOS Transition Ecologique

PRÉSENTATION
Les Brigades Nature (anciennement Les Brigades Vertes-RIE) est un Atelier Chantier d’Inser-
tion (ACI) accompagnant vers l’emploi près de 360 salariés chaque année.
Cette structure porte le dispositif « brigades vertes » depuis 1992 en faveur de l’insertion so-
cio-professionnelle des publics éloignés de l’emploi et la valorisation du patrimoine naturel 
du territoire.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• La mission des Brigades Nature est la mise en œuvre de missions de travail d’insertion en 

CDDI (24 mois maximum) par la réalisation de chantiers dans le domaine de la transition 
écologique et l’environnement. 

• Nos conseillers socio-professionnels accompagnent des personnes ayant un agrément 
IAE afin de lever les freins à l’emploi, (accès aux droit, maitrise du français, logement, 
santé, dettes, justice, mobilité), définir un projet professionnel et mettre en œuvre des 
actions permettant un retour à l’emploi.  

• Nos chantiers portent sur l’entretien d’espaces verts, entretien d’espaces naturels et de 
rivières, la restauration de petit patrimoine, le nettoiement de sites urbains et ruraux, 
l’élagage et la fabrication et installation de composteurs collectifs et individuels en bois, 
principalement pour les collectivités territoriales, les entreprises publiques et privées, 
les régies d’immeubles, les particuliers. Chaque équipe est encadrée par un profession-
nel des métiers du paysage.

Les équipes travaillent généralement les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Notre siège se situe à 
Dardilly et est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17h.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Bénéficiaire RSA, public communal, - 26 ans, Seniors, IER, TH

 Responsable : Michèle LORILLON, Directrice

 Référente recrutement : Carole LESPINASSE 

 Mail : carole.lespinasse@brigadesnature.org 

 Tél : 04 78 48 81 81 

 Mail : contact69@brigadesnature.org

 Adresse : 11, Chemin des Etangs - 69570 Dardilly

Mise en situation professionnelle
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CABIRIA
 Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION

Cabiria est une association créée en 1993 qui développe des actions de santé communautaire 
et accès aux droits en direction des personnes exerçant la prostitution sur le territoire de Lyon 
et sur les départements limitrophes.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

CABIRIA développe des actions de santé communautaire :
• Sensibilise autour de la prévention du VIH, des infections sexuellement transmissibles
• Encourage la réduction des risques
• Facilite l’accès aux soins, l’accès aux droits fondamentaux, à la formation et à la réorien-

tation de carrière
• Propose des formations en santé communautaire en direction des professionnels ac-

compagnant des personnes prostituées
• Lutte contre toutes les violences, les exclusions et les discriminations
• Aide à rompre l’isolement : accueil collectif convivial
• Assure des tournées de prévention sur le terrain dans les lieux de prostitution

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE

Toute personne exerçant la prostitution, travailleur-se-s du sexe

 Responsable : Sabine LI

 Tél : 04 78 30 02 65 / 04 78 30 97 45

 Mail : contact@cabiria.asso.fr / cabiria.international@wanadoo..fr

 Adresse : 5, quai André Lassagne - 69001 LyonCO
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CAR’DOM
Mise en situation professionnelle

PRÉSENTATION
La société CAR’DOM, créée en 1995, est spécialisée dans les prestations de services liées à 
l’automobile tels que le nettoyage de véhicule, la remise en état avant la vente, la carrosserie, 
…
La société CAR’DOM a plusieurs pôles d’activité : de la préparation esthétique avec en moyenne 
de 2 500 véhicules pris en charges chaque mois sur l’ensemble de la structure, au stockage de 
véhicules pour les concessionnaires, à 1 200 voitures entreposées sur deux  parcs,  en  passant  
par  les  réparations  en  carrosserie  comme  par  exemple  le débosselage sans peinture ou le 
Smart repair (Jantes, angles de pare-chocs, … ).
La réactivité et la maitrise des coûts sont nos points forts.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Nettoyage de véhicules neufs et occasions ; convoyage de véhicules ; stockage de véhicules 
neufs

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon 

PUBLIC CIBLE

Tout public éligible à l’Insertion par l’Activité Professionnelle

 Responsable : Didier BOREL

 Référente : Margaux BOREL

 Tél : 04 78 22 47 15 

 Mail : margaux@cardom.fr

 Adresse : 9, avenue Pierre Sémard - 69200 Venissieux CO
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 Responsable : Thierry LAQUITANT, Directeur

 Référente : Hélène CHATAING

 Tél : 04 78 34 14 82

 Mail : accueil@centresocialdelorangerie.fr

 Adresse : 29, Avenue du 11 Novembre 1918 - 

 69160 Tassin la Demi-Lune

CENTRE SOCIAL DE L’ORANGERIE

PRÉSENTATION
Association loi 1901 à but non lucratif, le Centre Social de l’Orangerie est un lieu d’animation, de 
loisirs, de services, d’échanges et d’accompagnement pour être plus proche et plus à l’écoute 
de la population. C’est une structure de proximité, faite avec et pour ses usagers en étroite 
relation avec leurs demandes, leurs besoins et leurs réalités. Les différentes activités sont 
animées sur plusieurs lieux de la commune, pour des enfants ou des adultes de tous âges.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Référent de suivi RSA : assurer le suivi de la personne bénéficiaire du RSA dans le cadre du 
contrat d’insertion 

Technique de recherche d’emploi et de communication : pour une meilleure connaissance du 
monde du travail, pour vous aider dans l’élaboration de votre CV et de lettres de motivation, 
pour vous permettre de dépasser vos appréhensions, pour vous aider à reprendre confiance en 
vous, pour utiliser les moyens de communication existants …

Thématique de la vie quotidienne : une information concernant le RSA, des visites organisées 
du Pôle emploi, des initiations au budget familial, une réflexion concernant la consommation, 
un débat sur un sujet d’actualité.

Action d’alphabétisation et apprentissage du français, langue étrangère
Possibilité de passer le DELF

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Tassin la Demi-Lune et les communes autour (notamment les communes de la CLI 11, dans le 
cadre de l’accompagnement RSA), ou en proximité des lieux d’intervention (l’Arbresle, Saint 
Symphorien sur Coise, ...) 

PUBLIC CIBLE
Bénéficiare RSA, public communal, seniors, travailleurs handicapés

  Accueil et accompagnement à l’emploi  Levée des freins à l’emploi   
CO
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 Responsable : Sven KLAMITTER, Directeur
 Référente : Caroline CHABRIDON
 Tél : 04 78 33 12 73 
 Mail adhérents : accueil@csecully.fr 
 Mail partenaires : administration@csecully.fr
 Adresse : 31, avenue des Sources - 69130 Ecully
 

CENTRE SOCIAL D’ECULLY

PRÉSENTATION
Le centre social d’Écully est une association 1901 à but non lucratif composée d’habitants, 
adhérents au projet associatif, représentés par un conseil d’administration dont les membres 
sont élus. La gestion opérationnelle du centre social est assurée par une équipe de profes-
sionnels et de bénévoles. Au travers des activités qu’il anime, la vocation du centre social est 
de développer, sans discrimination, le lien social entre les habitants tout en favorisant leur 
participation. 
Une association par et pour les habitants avec leurs demandes, leurs besoins et leurs réalités. 
Les différentes activités sont animées sur plusieurs lieux de la commune, pour des enfants ou 
des adultes de tous âges.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Le centre social d’Ecully porte des actions d’insertion socioprofessionnelle de proximité, por-
tées par un collectif d’habitants bénévoles et de professionnels, reposant sur les principes 
suivants :
• Un accueil inconditionnel des habitants pour leur permettre d’avancer dans leurs dé-

marches d’insertion socioprofessionnelle.
• Un accompagnement global par le biais de rencontres, de rendez-vous et d’ateliers de 

proximité, facilement accessibles.
• Une logique de transversalité et de complémentarité avec les acteurs du territoire afin 

de dynamiser les parcours et enrichir les ressources mobilisables.

Les principales actions liées à l’insertion socioprofessionnelle sont : accompagnement vers 
l’emploi, remobilisation de bénéficiaires RSA, ateliers sociolinguistiques et informatique, per-
manences CESF – écrivain public – avocat, médiation familiale, développement des compé-
tences par le bénévolat.

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Ouest Nord

PUBLIC CIBLE
Bénéficiare RSA, public communal, seniors, moins de 26 ans

  Accueil et accompagnement à l’emploi  Levée des freins à l’emploi   
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CLLAJ
 Levée des freins à l’emploi   

 

 Responsable : Aicha DAHMANI

 Tél : 04 72 07 87 17

 Mail : cllaj.lyon@cllajlyon.fr

 Adresse : 3, rue de l’Abbé Rozier - 69001  Lyon

PRÉSENTATION
Le  CLLAJ  Lyon  (Comité  Local  pour  le  Logement  Autonome  des  Jeunes)  est une associa-
tion membre du réseau national des CLLAJ contribuant à la mise en œuvre d’une politique locale 
concertée de l’habitat des jeunes visant à recenser et faire connaître  les  besoins  des  jeunes  
en  matière  de  logement  auprès  des  différents acteurs et favoriser leur accès au logement de 
droit commun.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Accueil, information, orientation, accompagnement dans la recherche, accès et maintien dans 

le logement des ménages de 18 à 30 ans : permanences quotidiennes sans rendez-vous, ate-
liers thématiques logement, Info Jeun’s

• Mobilisation  de  l’offre  de  logement :  médiation  avec  les  bailleurs  publics  et privés, cap-
tation de logements pour un accès direct ou en sous-location (partenariat avec l’ASLIM), par-
ticipation au développement et au fonctionnement de lieux d’habitat adapté (Maisons relais, 
résidences sociales, hôtels sociaux)

• Implication dans les instances politiques de l’habitat
• Contribution à la connaissance de la demande en logement des jeunes (fichier source  pour  les  

Instances  Locales  de  l’Habitat  et  des  Attributions,  enquête  FAPIL, observatoire UNCLLAJ)

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Tous les jeunes de 18 à 30 ans quelle que soit leur situation familiale, économique
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CPME
Création d’activité / aide aux entreprises

PRÉSENTATION

La CPME du Rhône est la seule organisation patronale interprofessionnelle représentative des 
TPE, PME et commerçants, présente au quotidien aux côtés des dirigeants de TPE/PME.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

La CPME travaille à construire pour chaque membre de sa famille d’entrepreneurs, une garan-
tie permanente d’anti-solitude, faite de services et de solidarité : 
• Revendiquer pour défendre leurs intérêts,
• Les représenter pour faire entendre leur voix,
• Les informer et les rassembler,
• Former pour renforcer les compétences de leurs entreprises,
• Les accompagner dans toutes les problématiques (juridique, management, RH, interna-

tional, innovation, commercial, numérique, …).

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Dirigeants de TPE/PME et toutes personnes en recherche d’un nouvel emploi

 Responsable : Franck MORIZE, Directeur

 Tél : 04 72 53 74 74

 Mail  : info@cpmerhone.fr

 Adresse : Villa Bini - 55, rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon 
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PUBLIC CIBLE
Tous public dont l’activité professionnelle identifiée est « artiste », « technicien » ou « profession 
administrative » (intermittent du spectacle, bénéficiaire du RSA)

CREF
CONTACT

  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
Le  CREF  est  le  pôle  de  référence  spécialisé  dans  le  secteur  culturel.  Il  dispense plu-
sieurs prestations :
• Accompagnement et Centre de bilan de compétences professionnel
• Appui-conseil pour les entreprises culturelles / ESS et animation
• Aide à la création d’entreprises 
• Formation professionnelle

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Le CREF est spécialisé dans : 
• le secteur de la culture
• le secteur de l’animation / éducation populaire
• les structures de l’ESS
Il  intervient à plusieurs niveaux :
• Entre  les  demandeurs  d’emploi  qu’il  accompagne  et  leur  insertion  sociale  et profes-

sionnelle sur le marché de l’emploi,
• Entre la viabilité des projets professionnels des demandeurs d’emploi et la mise en 

oeuvre de la méthodologie de développement et de pérennisation des projets,
• Entre les “réseaux professionnels” qu’il développe et fidélise et l’accompagnement des 

entreprises dans toutes les phases de recrutement,
• Entre les interlocuteurs et aides sociales partenaire et le système économique,
• Dans l’adéquation des compétences à la demande des employeurs,
• Entre les différents publics accueillis au sein du CREF et les liens établis avec les diffé-

rents réseaux professionnels, institutionnels, politiques.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

 Responsable : Maryline SAINT-CYR / 06 09 26 85 87

 Référent : Xavier MARTIN (administration et comptabilité) / 07 60 39 10 11  

 Tél : 04 72 00 29 80

 Mail : info@cref.asso.fr 

 Adresse : 9, rue Jean Bourgey - 69100 Villeurbanne
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CREPI LYON-RHÔNE
  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION

Le CREPI Lyon-Rhône (Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires de l’Insertion) est un réseau 
d’entreprises de différents secteurs d’activité, engagées dans le soutien des personnes éloi-
gnées de l’emploi, au travers de la mise en œuvre d’actions, spécifiques et/ou communes.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

• Créer des rencontres directes entre entreprises et chercheurs d’emploi
• Mobiliser  des  entreprises  de  la  Métropole  de  Lyon  pour  agir  dans  la  mise en application d’actions 

répondant à l’objet de l’association et développer le réseau
• Inciter  et  accompagner  les  entreprises  à  recruter,  accueillir  ou  parrainer  des personnes en par-

cours d’insertion et mettre en adéquation les postes avec les profils des candidats
• Mettre en synergie les moyens des acteurs économiques, sociaux, de l’insertion et de  la  formation,  

pour  proposer  une  offre  d’insertion  pérenne  et  adaptée  à  chaque individu
• Définir puis contribuer à la validation des parcours avec les partenaires concernés
• Soutenir ou initier des actions propices à la connaissance des métiers, à la création d’activité, à l’insertion 

professionnelle

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Tout demandeur d’emploi avec un projet professionnel correspondant aux attentes des ad-
hérents

 

 Responsable : Arab HASSAOUI, Président

 Référente :  Sandrine COLINEAU

 Tél : 04 78 26 19 27

 Mail : lyon-rhone@crepi.org

 Adresse : 3, rue Hrant Dink - 69002 Lyon
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CRESS
 Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION

La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes est une association Loi 1901, qui fédère les acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire : associations, coopératives, mutuelles, fondations, et acteurs de 
l’économie solidaire.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

• La représentation et le développement du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire et 
ses différentes composantes

• La promotion et la diffusion des principes de l’Économie Sociale et Solidaire, en particu-
lier des principes coopératifs, mutualistes et associatifs

• La défense des intérêts de ses membres
• L’information et la coordination de ses membres

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon 

PUBLIC CIBLE
Acteurs de l’économie sociale et solidaire

 Responsable : Laure CHAREYRE, Présidente

 Tél : 04 78 09 11 97

 Mail : infos@cref.asso.fr

 Adresse : 11, rue Auguste Lacroix - 69003 LyonCO
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CRESUS RHÔNE
 Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
Chambre Régionale du Surendettement Social (CRESUS RHÔNE) fait partie du réseau des associations 
CRESUS d’accompagnement et d’entraide aux ménages en situation de fragilité sociale et économique. 
CRESUS est reconnue Mission d’Utilité Publique.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Information, conseil et accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et finan-
cières, autour de 3 volets :
• La  prévention :  accueil  et  prise  en  charge  des  difficultés  financières,  sociales, juridiques  et  psy-

chologique (stages  de  formation  à  l’éducation  budgétaire  et bancaire, actions d’information et de 
sensibilisation au risque de surendettement, espace de formation, échanges entre les membres de 
l’Association)Le traitement des difficultés s’articule autour du conseil et de l’assistance pour trouver 
la solution la mieux adaptée, accompagner le montage des dossiers de surendettement et intervenir 
en tant que médiateur auprès des institutions et créanciers.

• L’accompagnement   et   le   suivi   des   situations   en   cours   de   procédure   de surendettement
• Montage de microcrédit personnel
• Aide aux TPE, professions libérales, autoentreprises, … (montage de dossiers de cessation des paie-

ments et accompagnement pendant la procédure de LJ – RJ) – développement en cours de nos mis-
sions à leur attention

Permanence d’accueil uniquement sur RDV du lundi au vendredi à Lyon 3ème (Palais de la Mutualité)

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Toute personne en situation de difficulté sociale et financière, toute personne en demande d’accompagne-
ment budgétaire ; bénéficiaires des minima sociaux et des prestations familiales, demandeurs d’emploi

 Tél : 04 72 82 89 27

 Mail : contact@cresusrhone.org

 Adresse : Palais de la Mutualité - 1,  place Antonin Jutard - 69003 Lyon CO
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CTP 69
  Accueil et accompagnement à l’emploi

 Responsable : Philippe SAHNOUN,  Président

 Référent ADRE : Philippe ROUSSELET

 Référent RSA : Jean QUEYRON

 Tél : 04 78 76 78 70 / 06 84 54 78 71

 Mail : ctp69@ctpfrance.com

 Adresse : Espace Benoist-Mary - 25, rue des Fossés de Trion - 69005 Lyon

PRÉSENTATION
CTP 69 (Compétences en Temps Partagé)  est une association initiée en 1992 par des cadres lyonnais, 
afin de rapprocher les compétences avec les besoins des PME-PMI. Elle a pour partenaires Lyon Métro-
pole dans le cadre du dispositif RSA, en qualité de référent, et la Ville de Lyon dans le cadre du dispositif 
ADRE. Elle promeut particulièrement le concept du travail en temps partagé.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Promotion du Travail en Temps Partagé auprès des Entreprises, par des Cadres confirmés en re-

cherche d’activité et de missions
• Accompagnement professionnel (sous forme individuelle et/ou collective) de Jeunes Diplômés 

et de Cadres Confirmés :
            - en qualité de référent RSA 
          -  en qualité d’opérateur d’étape dans le dispositif ADRE (redynamiser sa recherche d’emploi)  
 afin de favoriser l’employabilité, sécuriser le parcours professionnel et découverte du mar 
 ché caché (PME, PMI)
• Orientation et développement du réseau professionnel auprès des entreprises partenaires et des 

cadres professionnels en activité, adhérents

CTP69 travaille en qualité « d’opérateur d’étape » pour le dispositif ADRE, en partenariat avec diverses 
structures (UFCS, APEC, Pôle emploi, Force Femmes, …).
Permanence d’accueil : les lundis, mardis et jeudi de 09h00 à 17h et le mercredi de 09h à 13h
Point d’accès informatique et internet en service accompagné. 

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Demandeurs d’emploi ou en transition professionnelle. Niveau d’étude Bac+3 minimum  
(diplôme ou équivalent). Débutants ou confirmés, toutes activités
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E2C-LYON METROPOLE
  Accueil et accompagnement à l’emploi  Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
Membre du réseau national des écoles de la deuxième chance depuis 2011, E2C Lyon Métropole 
porte un dispositif d’accompagnement personnalisé, renforcé en direction des jeunes de 18 à 
25 ans, 30 ans pour les BRSA,  et sans diplôme ni qualification. Avec un objectif de réinsertion 
socioprofessionnelle durable et citoyenne, en permettant de construire un parcours de for-
mation tenant compte des problématiques et des projets de chacun.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Parcours de formation de 35 semaines fondé sur :
• Le  principe  de  l’alternance :  nombreux  stages  en  entreprise  pour  découvrir  son potentiel, 
construire et valider le projet professionnel
• Une  approche  pédagogique  innovante  pour  valoriser  les  compétences  et  les aptitudes
• Des périodes de remise à niveau en français, mathématique et informatique, de préparation aux 
techniques de recherche d’emploi
• Un accompagnement personnalisé et une prise en charge globale

Sessions d’information collectives chaque vendredi, en vue d’intégration sur le dispositif, avec le 
statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunérée

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Jeunes de 16 à 25 ans ou jeunes jusqu’à 30 ans bénéficiaires du RSA ayant quitté le système 
scolaire depuis plus d’un an sans qualification.

 Responsable : Pascale BOUYSSET, Directrice

 Tél : 04 72 04 09 02

 Mail : contact@e2c69.fr

 Lieu de permanence : 17, avenue René Cassin - 69009 Lyon
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ELANTIEL SAS
  Accueil et accompagnement à l’emploi  Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
Elantiel développe les compétences relationnelles en milieu professionnel grâce à ses 2 pôles 
d’activité :
• Accompagnement de publics en insertion dans la région Rhône-Alpes
• Formation et intervention en entreprise pour optimiser le fonctionnement relationnel des 

équipes, fluidifier la communication, améliorer l’efficience et le confort au travail
Conventionnée pour ses actions d’accompagnement à l’emploi :
• Référent de parcours « Itinéraire Emploi Renforcé » pour la Métropole de Lyon, cofinancé 

par le Fonds Social Européen
• Référent de parcours RSA pour la Métropole de Lyon

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Les savoir-faire d’Elantiel s’appuient sur l’approche systémique de l’école de Palo Alto qui se 
distingue des autres approches par sa façon de comprendre les relations humaines
Accompagnement Référent de parcours RSA et IER : 
• Accompagnements individuels et ateliers collectifs
• Utiliser l’apprentissage du français comme une dynamique d’insertion, une action cofi-

nancée par le CGET et les Villes de Vénissieux et de Saint Fons
• Bilan de compétences collectif, cofinancée par le CGET et la Ville de Vénissieux (Niveau 

BAC ou équivalent étranger)
• Des actions d’accompagnement renforcé: 

• EVE: Elan vers l’Entreprise: action, co-financée CGET et villes de Vénissieux et Saint-
Fons, a pour objectif de reconnecter les participants aux codes de l’entreprise

• RESOLV’: action financée par la Ville de Vénissieux. Accompagnement bref et ciblé 
dont l’objectif est de permettre aux candidats de sortir de situations bloquées

• RIO  

TERRITOIRE D’INTERVENTION
CLI 3, 4, 7, 8, 9 et 11. Locaux accueillant des bénéficiares sur Gorge de Loup et Jonage

PUBLIC CIBLE
Demandeurs d’emploi, professionnels de l’emploi et formation
Bénéficiaires du RSA sur orientation de la Métropole

 Responsable : Anaïs DAHAN-RENARD 
 Tél : 06 99 65 00 82
 Mail : : anais.dahan-renard@elantiel.com
 Adresse :  158, avenue Francis de Pressensé - 69200 Vénissieux
 Autres collaborateurs, référent·e·s : 
 Solène GUILLAUMOT, Alexandre BOSCHETTI, Prisca DICICCO, Rémi GIGAN, 
 Ilona DUPONT, Sabah RAHMOUNI
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ENTRAIDE PIERRE VALDO

PRÉSENTATION
L’Association Entraide Pierre Valdo mène des activités dans le champ de l’accueil, de l’héber-
gement, de l’accompagnement et de l’insertion sociale et professionnelle. Les missions sont 
à destination du public migrant, demandeur d’asile et bénéficiaire de la protection internatio-
nale, en faveur de l’inclusion, du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, et 
au bénéfice de l’enfance (loisirs et protection de l’enfance)

ACTIVITÉS ET MISSIONS

• Accueillir, héberger, accompagner des demandeurs d’asile et réfugiés adultes ou mineurs 
dans le cadre d’une mission d’Etat et d’intérêt général

• Accueillir, héberger, accompagner des mineurs étrangers non accompagnés de 14 à 18 ans 
au sein de la Maison d’enfants à caractère social (MECS) en lien avec la Métropole et dans 
le cadre de la Protection de l’Enfance

• Accueillir des enfants de 3 à 15 ans dans un but socio-éducatif (par ex. dans le cadre d’un 
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

• Accueillir, héberger et insérer les personnes en grande difficulté sociale

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE

Public migrant. Demandeurs d’asile ou réfugiés statutaires, mineurs étrangers non accompa-
gnés, des enfants de 3 à 15 ans issus de milieux sociaux différents parfois défavorisés dont 
certains sont des enfants de réfugiés, personnes en inclusion sociale 

 Responsable : Marianne CHAREIRE-CAYON

 Tél : 04 37 46 18 18

 Mail : mchareire-cayon@epvaldo.org

 Adresse : 8 / 8 bis, rue Bélissen - 69005 Lyon
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ENTREPRISE ÉCOLE

PRÉSENTATION
Entreprise   d’Insertion   créée   en  1 998,   l’Entreprise   Ecole   a   pour   vocation  la  requalifica-
tion sociale et professionnelle de personnes éloignées du marché de l’emploi en utilisant des 
activités économiques supports : activité de transport (transport de personne à la demande, 
transport de marchandises, pli et transport de repas), entretien de locaux et des espaces. 

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Intégration de salariés en insertion sur différentes missions en contrats aidés : espaces 

verts, espaces urbains et espaces naturels, gardiennage d’immeubles, nettoyage de 
locaux, évacuation d’encombrants, éco-conseil en économies d’énergies, transports de 
personnes, livraison de marchandise

• Accompagnement sur un parcours d’insertion individualisé tout au long de l’étape 
emploi, afin de favoriser l’accès ou retour à l’emploi durable

• Mise en place de formations techniques internes et/ou professionnalisantes

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Saint-Fons, Vénissieux, Lyon

PUBLIC CIBLE
Tout demandeur d’emploi en parcours d’insertion IER, RSA, Mission Locale, éligible à l’agrément 
IAE de Pôle emploi

 Référente : Shéraz BELHADJ, Chargée d’accompagnement 

 Tél : 04 78 70 02 11 / 06 63 91 70 55

 Mail : cip-2@entreprise-ecole.com

 Adresse : 17, rue Marcellin Berthelot - 69190 Saint-FonsCO
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ENVIE RHÔNE
Mise en situation professionnelle

PRÉSENTATION
Envie Rhône est une entreprise de l’économie circulaire et entreprise d’insertion. 
Envie Rhône développe des activités de réparation d’appareils électroménagers et multimédia, as-
sociés à des services de vente, de livraison et de dépannage. 
L’accompagnement des salariés en insertion se construit autour de deux piliers :
• la mise en situation de travail professionnelle basée sur des outils industriels et commerciaux 

performants, des méthodes de travail innovantes et un management pédagogique valorisant. 
• un parcours personnalisé grâce à une équipe pluridisciplinaire : chargé.e d’insertion socio-pro-

fessionnelle, chef d’équipe et responsable de poste, chargé.e de relation entreprise.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
La rénovation des appareils, de la logistique jusqu’au contrôle qualité, se déroule dans les 
ateliers de production. Les activités de conseil et de vente des produits se trouvent dans le 
magasin. Ces activités permettent :
•  aux personnes éloignées de l’emploi de s’engager dans un contrat de travail de 6 à 24 mois à 
temps plein, et de développer des compétences en vue d’accéder à un emploi stable,
•  d’offrir une seconde vie aux appareils et de réduire la production de déchets,
•  de proposer à tous de s’équiper de biens de consommation de qualité à petit prix.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Toute personne F/H éligible à l’agrément IAE et candidate aux postes d’opérateur électromé-
nager, opérateur multimédia, chauffeur livreur, vendeur-conseiller clientèle (F / H)

 Responsable : Guido LOCATELLI, Directeur

 Hélène TILLY, Coordinatrice Pôle insertion  

 Tél : 04 72 02 00 53 

 Mail : insertion.envierhone@envie.org

 Adresse : 12, rue de Cronstadt - 69007 Lyon CO
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ENVIE SUD EST
Mise en situation professionnelle

PRÉSENTATION
Envie Sud Est est une entreprise de l’économie circulaire et entreprise d’insertion. Envie Sud Est pro-
pose des services et des prestations aux professionnels, entreprises et collectivités du territoire.
L’accompagnement des salariés en insertion se construit autour de deux piliers :
• la mise en situation de travail professionnelle basée sur des outils industriels et commerciaux 

performants, des méthodes de travail innovantes et un management pédagogique valorisant. 
• un parcours personnalisé grâce à une équipe pluridisciplinaire : chargé.e d’insertion socio-pro-

fessionnelle, chef d’équipe et responsable de poste, chargé.e de relation entreprise. 

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Nos métiers : 
• Logistique de proximité : collecte, transport et regroupement de DEEE (Déchet d’Equipement 

Electrique et Electronique)
• Traitement et valorisation des DEEE et des encombrants
• Prestations sur site (revalorisation, démantèlement, reconditionnement, tri)

Les personnes éloignées de l’emploi s’engagent dans un contrat de travail de 6 à 24 mois à 
temps plein et développent des compétences en vue d’accéder à un emploi stable. 

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Toute personne éligible à l’agrément IAE et candidate aux postes d’opérateur électroménager, 
opérateur multimédia, opérateur logistique, de chauffeur livreur, vendeur-conseiller clientèle

 

 Responsable : Guido LOCATELLI, Directeur

 Hélène TILLY, Coordinatrice Pôle insertion

 Tél : 04 72 02 00 53 

 Mail : insertion.envierhone@envie.org

 Adresse :  43, allée du Mens - 69100 Villeurbanne
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EPIDE DE LYON-MEYZIEU
  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
L’EPIDE (Établissement  Pour  l’Insertion  Dans  l’Emploi)  a  été  créé  en  2005  par le Ministère 
de la Défense pour faciliter l’insertion des jeunes les plus éloignés de l’emploi, en apportant 
une réponse aux problématiques qui touchent une partie de la jeunesse (décrochage scolaire, 
chômage, discrimination, manque de cohésion sociale ou familiale, …)

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Prise en charge des jeunes dans un cadre d’inspiration militaire reposant sur un fort engage-

ment, du volontariat, un contrat de huit mois minimum, internat de semaine, uniformes, ...
•  Accompagnement global adapté au rythme et projet personnel et professionnel de chacun
• Suivi   personnalisé   individuel   et   collectif   basé   sur   un   projet   pédagogique pluridisci-

plinaire
• Offre   de   services   autour   de   4   axes :   insertion   professionnelle   (travail   du  projet pro-

fessionnel),  formation  (acquisition  des  savoirs  de  base),  éducation  à  la citoyenneté (acteur 
dans la cité et entreprise), accompagnement social (levée des freins périphériques à l’emploi 
et à l’apprentissage)

• Réseau  d’entreprises  partenaires  pour  le  recrutement,  immersion,  alternance, découverte 
de métiers

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Jeunes de 18 à 25 ans, sans qualification et sans emploi, volontaires pour suivre le programme et 
bénéficier d’un accompagnement vers le projet professionnel

       Référent·e·s :
       Margot VALENZA, Chargée de recrutement des volontaires
       marguerite.valanza@epide.fr / 06 18 10 34 79
       Secteurs Rhône : Meyzieu, Décines, Vaulx en Velin, Vénissieux, Saint Fons, 
       Villefranche,  Corbas, Pierre Bénite, Oullins, Givors, Neuville

       Rafik TOUAHRIA, Chargé de Recrutement des Volontaires  
       rafik.touahria@epide.fr / 06 38 19 37 45
       Secteurs Rhône : Lyon, Rillieux, Bron, Saint Priest, Grand Lyon Ouest, 
       Villeurbanne

       Tél : 04 27 02 21 60
       Mail : secretariat@epide.fr 
       Adresse : ZAC des Gaulnes - 12, rue Gustave Eiffel - 69330 Meyzieu

CO
NT

AC
T



84

ESAT LES ATELIERS DENIS CORDONNIER

PRÉSENTATION
• L’ESAT Denis Cordonnier a ouvert ses portes en 1960. Il est situé sur la commune de Dardil-

ly, en plein cœur des parcs d’activité de l’ouest lyonnais (Techlid). Implanté sur un espace 
de 8 Ha, il est accessible facilement par les TCL au départ de Gare de Vaise notamment.

• 342 ouvriers, 65 salariés dont 28 moniteurs d’atelier

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Les ADC ont pour vocation de permettre à des ouvriers en situation de handicap de s’intégrer 
dans le tissu économique qui les entoure, et ainsi de favoriser leur insertion sociétale.
Activités de production : conditionnement à façon, montage de sous-ensembles, E commerce, 
logistique, textile dont broderie industrielle, entretien d’espaces verts, numérisation de docu-
ments, entretien des locaux, nettoyage auto, et mise à disposition de personnel en entreprise.
Un investissement permanent permet de répondre à l’évolution du marché tout en garantis-
sant une adéquation avec les compétences des travailleurs.
Au-delà d’un outil de production performant, c’est aussi un accompagnement à la hauteur des 
besoins des usagers qui est proposé, un accompagnement médico-social, des professionnels 
compétents sur les points que sont l’insertion, la formation et la RAE (reconnaissance des 
acquis de l’expérience), APA (activités physiques adaptées)

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Ouest Lyonnais

PUBLIC CIBLE
Travailleurs handicapés

 Mise en situation professionnelle

 Responsable : Luc DENIMAL, Directeur

 Référent   :   Bernard    Demaugé,    Chef     de    service   Promotion    sociale                                                         

 Tél : 06 80 25 78 84

 Mail : bernard.demauge@arhm.fr

 Adresse : 16, chemin des Cuers - 69570 DardillyCO
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FACE GRAND LYON
 Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION

FACE Grand Lyon est un Club d’Entreprises, reconnu d’utilité publique, partenaire des entre-
prises en matière de Responsabilité Sociétale.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

FACE  Grand  Lyon  mène  des  actions  concrètes  de  lutte  contre  l’exclusion,  les discrimina-
tions et la pauvreté, en collaboration avec les 150 entreprises partenaires et les acteurs des 
territoires (associations, Pôle emploi, ...)

• Entreprises :   conseil,   formation   et   accompagnement   RSE,   RH,   performance orga-
nisationnelle, égalité des chances

• Emploi : parrainage, préparation à la recherche et recrutement (CV vidéo, entretien 
conseil, forum pour l’emploi, Job Academy)

• Education    &    Culture :    lutte    contre    le    décrochage    scolaire,    orientation profes-
sionnelle,  lien  école/entreprise  (découverte  des  métiers  techniques  et industrie, SOS 
stage, stage collectif de 3ème, atelier LCD, ...)

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Entreprises, public QPV 

 Responsable : Naima ZARIOUH

 Tél : 04 37 42 01 45

 Mail : face.grandlyon@fondationface.org

 Adresse : 17, rue Jean Bourgey - 69100 Villeurbanne CO
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FC2E
  Accueil et accompagnement à l’emploi Création d’activité / aide aux entreprises

PRÉSENTATION
FC2E est une association pour l’accompagnement socio-professionnel des demandeurs d’emploi et 
un organisme de formation proposant des spécificités : remise à niveau, savoirs de base, numériques, 
Cléa, HACCP, PSC1 services à la personne. 
Méthode : accompagnement et formations en distanciel et en présentiel.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Permanence d’accueil sur rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h - 14h à 16h
Permanence sans rdv les mardis matin 
Point d’accès informatique et internet en service accompagné 

Volet Accompagnement emploi/formation/ création d’entreprise
• Référent de parcours RSA socio-professionnel
• Référent « aide à la création d’entreprise et aide au développement »
• Prestataire Mandataire formations Pôle emploi (placement emploi, et stratégie de retour à l’emploi)
• Mise en œuvre de Formation collective découverte des métiers « service à la personne, les métiers 

de la grande distribution, l’entretien, la restauration »

Volet Formation continue en entreprise avec différentes habilitations :
• Prestataire : compétences CLEA ; Bilan de compétences ; HACCP, tests de métiers
• Formation professionnelle, POEC Service à la personne, SSIAP, agent de sécurité
• Français : Français langue Etrangère destination TCF, et remise à niveau
• Savoirs de base : maths, français, compétences sociales et organisationnelles, marketing, numé-

riques (word, excel, internet, réseaux sociaux)

PUBLIC CIBLE
Tout public dont bénéficiaires du RSA, travailleurs RQTH, salariés, création d’entreprises

 Responsable : Yasmina MEZRAI, Directrice

 Tél : 04 37 90 02 25 

 Mail : fceformation@aol.com / fc2elyon7@aol.com

 Adresse : 46, rue de la Thibaudière - 69007 Lyon

 Autre collaboratrice, référente : 
 Mme Said : fc2esuiviqualite@gmail.com

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon
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FORUM RÉFUGIÉS - COSI 
Programme ACCELAIR

  Accueil et accompagnement à l’emploi

 Responsable : Chloé MONIN 

 Tél : 06 21 46 80 78 / 04 78 03 74 45

 Mail : cmonin@forumrefugies.org

 Adresse : 28, rue de la Baïsse - 69100 Villeurbanne

 Lieu de permanence : 4, rue Narvik - 69008 Lyon / 04 37 53 95 73

PRÉSENTATION
FORUM  RÉFUGIÉS  -  COSI  est une association sans but lucratif œuvrant pour l’accueil des 
réfugiés, la défense du droit d’asile et la promotion de l’état de droit, issue de la fusion en mai 
2012, des associations Forum réfugiés et Cosi – promouvoir et défendre les droits 

Accompagnement à l’emploi assuré par une équipe de 10 référents socio professionnels dans 
le cadre du Programme Accelair

Conventionnée par la Métropole, le Département du Rhône, l’Etat et le FAMI pour ses actions 
d’accompagnement à l’emploi

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Ensemble des bénéficiaires d’une Protection Internationale qu’ils soient hébergés ou non

ACTIVITÉS ET MISSIONS
FORUM RÉFUGIÉS propose un accompagnement global, individuel, personnalisé, et simultané 
concernant l’accès au logement, à l’emploi, à la formation, et en s’appuyant sur des profes-
sionnels spécialisés et rompus aux enjeux interculturels.
Sont uniquement accompagnés des Bénéficiaires d’une Protection Internationale qui l’ont ob-
tenue dans le Rhône depuis moins d’un an.
Accompagnement uniquement sur orientation via une fiche d’orientation à envoyer à l’adresse 
orientation.accelair@forumrefugies.org
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GEIM
 Mise en situation professionnelle  Accueil et accompagnement à l’emploi

 Responsable : Christophe DIAZ, Directeur

 Tél : 04 78 47 11 23

 Mail : contact@groupe-geim.fr

 Adresse : 42, grande Rue de Vaise - 69009 Lyon 

PRÉSENTATION
Le Groupe Emplois Innovations Métropole porte un projet collectif de contribution à la création d’acti-
vités économiques solidaires et durables sur le territoire de la Métropole. Il regroupe des entreprises 
solidaires et complémentaires : une Association Intermédiaire (REED), un Atelier et Chantier d’Insertion, 
un Jardin d’utilité sociale et collective, une Recyclerie (REED-ACI), une Association de Services à la 
Personne (REF) et un Organisme de Formation (REN)

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Permanence d’accueil, d’information et d’orientation
Point d’accès informatique et internet 
• Prestations de services à destination des particuliers, des entreprises, des collectivités territo-

riales, des associations, des bailleurs sociaux dans les secteurs du nettoyage, restauration, es-
paces verts, débarrassage des encombrants, accompagnement d’enfants, manutention, second 
œuvre, secrétariat

• Recyclerie, boutique solidaire, ressourcerie ouvrant sur des opportunités de métiers (en tension),  
métiers de l’économie verte

• Offre d’insertion élargie visant la sécurisation et la gestion des parcours professionnels et ou-
vrant sur des opportunités de métiers (missions de travail d’insertion, mise à disposition), accom-
pagnement socio-professionnel renforcé (IER, RSA) 

• Formations : numérique, FLE, CLEA, …

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Toute personne en parcours d’insertion IER, RSA, demandeurs d’emplois, salariés en insertion 
en  SIAE ou en contrats aidés
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GEIQ 69
 Mise en situation professionnelle

 Responsable : Valérie SIMONNET, Directrice

 Tél : 04 72 44 45 36 / 04 72 44 45 37

 Mail : geiq.69@wanadoo.fr

 Adresse : 55, avenue Galline - 69100 Villeurbanne

PRÉSENTATION
Un  GEIQ  est  un  collectif  d’entreprises,  piloté  par  ses  adhérents.  Il  regroupe  des entre-
prises qui parient sur le potentiel de personnes éloignées du marché du travail pour  résoudre  
leurs  problèmes  structurels  de  recrutement,  en  organisant  des parcours d’insertion et de 
qualification.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Porté par ses entreprises adhérentes, le GEIQ met à leur disposition des salariés pour des  parcours   
allant   de   6   à   24   mois.   Chaque   parcours   vise   une   qualification (généralement  de  1er  niveau),  
et  permet  au  salarié  d’acquérir  des  savoir-faire inhérents à son poste, dans un cadre sécurisant et 
motivant. A l’issue de cette période d’accompagnement  et  de  mise  à  disposition,  les  entreprises  
ont  la  possibilité d’embaucher directement le salarié.

Le GEIQ 69 bâtiment recrute des jeunes pour se former dans les métiers du bâtiment en contrats de 
professionnalisation.
Les métiers du gros œuvre : maçon (bancheur, coffreur), étancheur, couvreur … 
Les métiers du bois et du métal : charpentier, menuisier, serrurier, métallier … 
Les métiers de l’équipement technique : électricien, plombier, chauffagiste …
Les métiers de finition : peintre, plâtrier, vitrier, carreleur-mosaïste, façadier, poseur de revêtements 
de sols …

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
 Jeunes de 18 à 26 ans de niveau V ou VI inscrits à Pôle emploi ou en Missions Locales intéressés 
pour se former dans les métiers du bâtiment
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 Responsable : Audrey SANTAMARIA (a.santamaria@corallis.com)

 Référent : Frédéric GAVAUDAN (f.gavaudan@corallis.com)

 Tél : 04 37 25 30 37

 Mail : rh69@corallis.com 

 Adresse : 6, rue du Dauphiné - 69960 Corbas

GEIQ AGROLOGIS

PRÉSENTATION
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) spécialisé dans l’agro-ali-
mentaire, ayant pour objectif d’offrir des opportunités d’emploi et de formation pour les sala-
riés et les entreprises utilisatrices

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Accueil, information par téléphone ; recrutement et traitement dossier de candidature perma-
nent (envoi CV par mail rh69@corallis.com)

Mise à disposition de personnels en contrat de professionnalisation au sein des entreprises 
adhérentes du secteur de l’industrie agro-alimentaire », sur des postes d’agent de fabrication, 
agent de conditionnement, agent de nettoyage industriel

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon en particulier Est / Sud Est lyonnais 

PUBLIC CIBLE

Toute personne en recherche d’emploi jeune et adulte

 Mise en situation professionnelle
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 Responsable : Audrey CHAPUIS

 Tél : 04 37 65 00 91

 Mail : coordination@geiq-ams.fr 

 Adresse : 633, avenue du Dr Georges Lévy - 69200 Vénissieux 

GEIQ AMS

PRÉSENTATION
Le Geiq Accompagnement Maintien et Service à domicile (AMS) est un Groupement d’Em-
ployeurs pour l’Insertion et la Qualification spécialisé dans l’aide à domicile.
Geiq AMS est un nouvel outil pour l’emploi disponible sur l’ensemble du département du Rhône.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

L’objectif est de mettre en relation des personnes qui souhaitent se former aux métiers de
l’aide à la personne avec des associations qui recrutent et sont en besoin constant de per-
sonnel.
Le Geiq se charge de trouver les candidats correspondants aux critères de ses adhérents.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Vénissieux et Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE

Bénéficiaire RSA, public communal, - 26 ans, seniors, IER
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 Référent : Frédéric GAVAUDAN

 Tél : 04 37 25 30 37

 Mail : rh69@corallis.com / f.gavaudan@corallis.com

 Adresse : 6, rue du Dauphiné - 69960 Corbas

GEIQ GEMLOG 69

PRÉSENTATION
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) spécialisé dans le secteur 
de la logistique. Association à but non lucratif créée par et pour les employeurs, le GEIQ GEMLOG 
offre de nombreuses opportunités d’emploi et de formation tant pour les salariés que pour les 
entreprises utilisatrices.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Accueil téléphonique journalier (8h 12h - 14h 18h). Traitement permanent de dossiers de candidatures. 
CV possible sur mail : rh69@corallis.com

Réponse aux besoins en recrutement des entreprises adhérentes et apport de nouvelles solutions de 
gestion des Ressources Humaines.
Mise à disposition de personnel en contrat de professionnalisation sur des postes en logistique (prépa-
ration de commande, manutention, magasinage).

Préparation aux entretiens d’embauche, CDD de 12 mois (Emploi- Formation), 1 session collective de re-
crutement / semaine (mardi matin 9h-12h, test de positionnement logistique) ; accompagnement socio 
professionnel durant le contrat.
Encadrement et Formation des salariés pour acquérir des compétences nécessaires au maintien et 
évolution dans l’emploi, validation des projets professionnels.

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon en particulier Est / Sud Est lyonnais 

PUBLIC CIBLE

Toute personne en recherche d’emploi jeune et adulte
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GEIQ INDUSTRIE RHÔNE
 Mise en situation professionnelle

 Responsable : Grégory JULLIEN
 Tél : 04 78 77 06 02
 Mail :  g.jullien@uimmlyon.com 
 Référente : Agathe RIGAUD
 Tél : 04 78 77 06 81
 Mail :  a.rigaud@uimmlyon.com
 Tél : 06 40 35 23 67 - 04 78 77 06 00
 Adresse : La Cité des Entreprises UIMM LYON-France
 60, avenue Jean Mermoz - 69008 Lyon

PRÉSENTATION
Le GEIQ est un Groupement d’Employeurs qui sélectionne, recrute, et met à disposition des 
salariés en contrat d’alternance. Il organise les parcours de formation pour ses salariés, et 
leur fait bénéficier d’un double tutorat. 
La finalité du GEIQ Industrie Rhône est d’amener ses salariés vers un poste réel et stable.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Permanence d’accueil : uniquement sur rendez-vous - tél : 04 78 77 06 81
• Parcours individualisés permettant aux salariés d’acquérir une expérience professionnelle dans 

le cadre d’une formation qualifiante (CQPM-CQPI) en alternance.
• Réponse aux besoins des entreprises adhérentes, sur des métiers où les recrutements sont jugés 

difficiles.
• Mise à disposition de personnel en contrat d’alternance sur des postes techniques en production 

- métiers industriels : usinage, assemblage-montage, soudure, chaudronnerie, logistique, main-
tenance industrielle, peinture, tuyauterie, …

• Accompagnement global pendant la mise à disposition (double tutorat), afin de favoriser le retour 
à l’emploi.

• Ateliers Soutien à la recherche d’emploi : rédaction de CV et lettre de motivation ; préparation 
aux entretiens d’embauche ; recherche de stage (PMSMP), recherche d’entreprise d’accueil dans 
le cadre de l’alternance. Accompagnement à la recherche d’un logement, gestion de démarches 
administratives, …

• Sur orientation : Informations collectives (1 par mois - 20 participants maximum) et Individuelles 
(entretiens téléphoniques ou physiques) de présentation des métiers industriels

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Femme et homme, jeune et adulte en recherche d’emploi
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PUBLIC CIBLE
Tout demandeur d’emploi, motivé par le secteur de la propreté

GEIQ PROPRETE
 Mise en situation professionnelle

PRÉSENTATION

Le GEIQ Propreté est un outil de recrutement et de professionnalisation partagé, adapté aux 
exigences des entreprises du secteur de la propreté. Il favorise l’emploi durable et la fidélisa-
tion du personnel grâce à l’alternance et l’engagement sociétal des entreprises adhérentes.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

• Mise à disposition ponctuelle ou régulière de personnel selon les besoins de l’entreprise 
adhérente, avec un accompagnement professionnel des salariés tout au long du contrat

• Professionnalisation sur les métiers de la propreté par le biais de contrats en alternance 
afin de préparer une insertion professionnelle durable

• Préparation à l’obtention du Certificat de Qualification Professionnelle (C.Q.P) par des 
formations professionnelles axées sur la maîtrise des techniques et outils : CQP Agent 
Machiniste Classique (AMC), CQP Agent d’Entretien et de Rénovation en Propreté (AERP) 
CQP Laveur de vitre

• Soutien aux entreprises pour répondre aux obligations d’emplois sur les marchés publics 
(Quota alternance, embauche de personnes en situation de handicap)

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon 

 Responsable : Denis LANGLET, Directeur

 Tél : 04 78 01 30 52

 Mail : geiq.proprete.lyon@wanadoo.fr

 Adresse : Parc du Moulin à vent 

 33, avenue Docteur Georges Levy - 69200 Venissieux  CO
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CONTACT

 Responsable : Catherine METRAL, Directrice

 Tél : 04 72 81 09 81 

 Mail :  c.metral@.geiqpaysage.fr

 Adresse : 3 bis, avenue Roger Salengro - 69120 Vaulx-en-Velin

GEIQ SERVICE EMPLOI PAYSAGE
 Mise en situation professionnelle

PRÉSENTATION
Le GEIQ Service Emploi Paysage est une association Loi 1901 créée en 1998 par les entreprises du 
Paysage (situées majoritairement dans la Métropole). Il regroupe 12 entreprises employant plus 
de 1 000 salariés (Chiffre Auvergne Rhône-Alpes : 9 100 salariés par le secteur du paysage).
Le GEIQ Service Emploi Paysage recrute et forme des demandeurs d’emploi souhaitant obtenir 
une qualification et ainsi accéder à l’emploi durable.
Son organisme de formation associé, FORMAPAYSAGE, permet également aux demandeurs d’em-
ploi de s’inscrire dans une démarche de préqualification.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Le Geiq Service Emploi Paysage reçoit sur rendez-vous.
Embauche et professionnalisation sur les métiers de l’aménagement du paysage et de l’entre-
tien des espaces verts en contrat de professionnalisation
Mise à disposition de personnel auprès des entreprises adhérentes 
Accès à la qualification « Ouvrier d’Exécution Paysagiste 2ème Echelon » reconnue par la 
convention collective des entreprises du paysage (Niveau CAP)
Ateliers spécifiques : aide à la recherche de PMSMP, Organisation de visites de chantiers en 
lien avec le réseau prescripteur

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Tout demandeur d’emploi, rencontrant des difficultés d’insertion, sans qualification et motivé 
par les métiers du paysage
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GEIQ TP
 Mise en situation professionnelle

 Responsable : Aurélien ANDREO, Directeur

 Tél : 04 78 93 67 62 / 04 72 44 47 84

 Mail : geiqtp@geinserim.fr

 Adresse : 55, avenue Galline - 69100 Villeurbanne

PRÉSENTATION

Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) spécialisé dans le secteur 
des travaux publics
Association à but non lucratif créée par et pour les employeurs, le GEIQ TP offre de nom-
breuses opportunités d’emploi et de formation, tant pour les salariés que pour les entreprises 
utilisatrices.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

• Embauche en contrat de Professionnalisation sur les métiers des travaux publics
• Le GEIQ TP recrute et forme des Ouvriers VRD, Canalisations, Constructeurs de routes, 

Conducteurs d’engins, Ouvriers en déconstruction, Chefs d’équipe, ...
• Mutualisation de personnel au sein des entreprises adhérentes

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon 

PUBLIC CIBLE

Toute personne en recherche d’emploi jeune et adulte
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GIROL
 Mise en situation professionnelle

PRÉSENTATION
Entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), GIROL (membre du groupe ICARE) met en 
adéquation les compétences et qualités professionnelles des salariés en parcours d’insertion 
avec les attentes des entreprises partenaires au travers de missions en intérim.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Accompagnement vers la valorisation des compétences et professionnalisation des publics 
prioritaires, afin d’élaborer un projet professionnel identifié, favoriser l’intégration dans l’em-
ploi durable et stabiliser la situation professionnelle
GIROL propose une solution globale aux entreprises en recrutement, de l’identification des 
besoins au suivi et à l’accompagnement dans l’emploi des intérimaires mis à disposition.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Tout public demandeur d’emploi éligible à l’agrément Insertion par IAE

 Responsable : Alexandra BONNIER

 Tél : 04 72 53 98 89

 Mail : a.bonnier@groupe-icare.fr

 Adresse : 17, rue Louis Loucheur - 69009 Lyon CO
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GREP Groupe pour l’Emploi des Probationnaires

 Mise en situation professionnelle  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
Le GREP (Groupe pour l’Emploi des Probationnaires)  est une association qui a pour mission 
d’accompagner dans la construction de leur parcours professionnel et à l’emploi, les per-
sonnes placées sous-main de justice et domiciliées sur le département du Rhône. Il est centre 
de formation et s’appuie sur un réseau employeurs SIAE et une ETTI GREP INTERIM.
L’équipe du GREP est composée de 10 personnes, entre autres des chargés Emploi/Formation 
et des  conseillers d’insertion professionnelle, et de bénévoles qui animent des ateliers (CV/
les simulations d’entretien et la communication verbale ou non verbale ...).
Le GREP est conventionné par la Métropole pour une référence de parcours IER FSE et RSA 
Lyon et IER FSE Vénissieux,  et une convention RSA Métropole.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
L’accueil se fait uniquement sur orientation du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Proba-
tion du Rhône. Les personnes doivent obligatoirement avoir une mesure de justice en cours. 
Les locaux ne sont accessibles que sur rendez-vous du lundi au vendredi. 
Point d’accès informatique et internet en service accompagné
L’accompagnement proposé par le GREP peut se réaliser dans le cadre de la référence de 
parcours IER et RSA. 
Des ateliers collectifs tous les 15 jours, pour un groupe de 12 personnes, animés par des béné-
voles, TRE/simulations d’entretiens menées par nos bénévoles RH, visites d’entreprises, mise 
en place de PPSMP ou des Modules Accès à l’Entreprise immersion professionnelle, mises en 
situation en entreprises via le réseau SIAE et autres.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Sur orientation des Services Pénitentiaires  d’Insertion et de Probation, le GREP accompagne 
et  reçoit les personnes après un signalement des conseillers pénitentiaires d’insertion et de 
probation du Rhône.

 Responsable : Guy DUBREZ, Directeur de la structure
 Mail : guy.dubrez@grep.asso.fr /  04 78 72 94 93  
 Mail : grep.lyon@wanadoo.fr
 Adresse : 63, rue Bollier - 69007, Lyon
 Référente de Parcours IER FSE/RSA Lyon + IER FSE Vénissieux : Fadila BENCHAAR
 Tél : 07 78 18 65 70
 Mail : fadila.benchaar@grep.asso.fr
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HABITAT ET HUMANISME
  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
Habitat et Humanisme Rhône loge et accompagne toute personne en situation de fragilité depuis 
1985. L’association fait partie de la Fédération Habitat et Humanisme qui regroupe 55 associations 
locales réparties dans 80 départements.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Lieu de permanence : Escale du 6 au 78 Rue Tronchet 69006 Lyon 
Permanence emploi tous les jeudis après-midi de 14h00 à 17h00 + point d’accès informa-
tique et internet en libre-service le lundi après-midi, le mardi toute la journée, le mercredi 
après-midi et le vendredi matin

HHR est référent de parcours RSA, RSA programme IMPULSION (ateliers de remobilisation et 
de remise à niveau), IER-RSA, IER FSE, 
NAUSICAA (intégration de Bénéficiaires d’une Protection Internationale), Jeudis de l’emploi 
(ateliers de recherche et d’accès à l’emploi, sessions de recrutement),  Etape emploi (ateliers 
collectifs sur le thème de la mobilité et de l’acquisition des savoirs de base + remise en ac-
tivité). 
HHR propose un accompagnement individuel et sur-mesure pour chaque résident en re-
cherche d’emploi et un accompagnement en collectif dans le cadre des conventions.  HHR 
organise également un Forum Emploi annuel en partenariat avec la MMIE et Pôle emploi. 

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Le public accompagné est très diversifié : demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires 
des minimas sociaux, étudiants, familles monoparentales, réfugiés, personnes sans domicile fixe 
ou vivant en squats et bidonvilles, demandeurs d’emploi de longue durée, personnes en situation 
de handicap.

Responsable : Christophe PERRIN,  Président
Référente : Alice ROSAY, Responsable du service insertion professionnelle 
Tél : 04 72 71 16 00 
Mail : a.rosay@habitat-humanisme.org
Adresse : 9, rue Mathieu Varille - 69007 Lyon  
Autres collaborateurtrice·s, référent·e·s : 
Cindy IERFINO (Accompagnement RSA – IER RSA – IER FSE Lyon)
Jean-Marc CHEVALIER (Accompagnement RSA Villeurbanne et Saint-Priest)   
Rita PADIEU (Accompagnement RSA programme Impulsion Lyon, NAUSICAA Rhône)
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HANDISHARE

PRÉSENTATION
Chez Handishare, nous réalisons des missions d’assistance aux fonctions support de nos 
clients, une entreprise comme les autres, au détail près que nos 29 salariés sont presque tous 
en situation de handicap. Ils sont souvent en reconversion professionnelle suite à un accident 
de la vie.

Nos clients sont essentiellement de grands groupes basés sur tout le territoire national. Mais 
les PME régionales sont de plus en plus nombreuses à nous faire confiance. Dans tous les cas, 
grâce au numérique nous travaillons depuis nos locaux de Limonest.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Missions d’assistance aux fonctions support de nos clients :
• RH : gestion des visites médicales – Comptes rendus de réunions – Sourcing et recrute-

ment – Gestion du plan de formation
• Achats : gestion de paniers – agrément de fournisseurs
• Gestion : notes de frais – factures – Kpi’s
• Marketing : rédaction d’articles et de contenus Web

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Tous publics avec RQTH

 Responsable : Patricia GROS
 Tél : 04 78 66 06 18
 Mail : p.gros@handishare.fr
 Adresse : 513, rue Sans Souci - 69760 Limonest 

 HANDISHARE INTERIM
 Responsable : Maud GEORGET
 Tél : 06 51 48 96 45
 Mail : m.georget@handishare-interim.fr

 Mise en situation professionnelle
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HUITIÈME DIMENSION
 Mise en situation professionnelle  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
L’association Huitième Dimension est une association située dans le 8ème arrondissement de 
Lyon.
L’association est composée d’une équipe de 3 salariés permanents.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Huitième Dimension est conventionnée avec la Métropole comme référent de parcours pour 
les bénéficiaires du RSA dans le cadre d’un accompagnement socioprofessionnel (CLI4).

Elle s’est également constituée comme association Intermédiaire pour proposer des missions 
de travail aux demandeurs d’emploi notamment éligibles à l’agrément IAE. 
Les missions de travail : nettoyage, ménage chez des particuliers, emplois familiaux, jardinage, 
ouverture et fermeture de parcs & jardins Ville de Lyon. 

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE

Bénéficiaires du RSA socio pro en référence de parcours
Tout public éligible à l’IAE pour des missions de travail d’insertion 

 Responsable : Brigitte SASSOLAS

 Mail : 8dimension.sassolas@free.fr

 Tél : 04 78 75 85 04 / 04 78 75 82 14

 Mail : 8dimension@free.fr

 Adresse : 154, rue Professeur Beauvisage - 69008 Lyon
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ICARE

PRÉSENTATION

Le Groupe d’économie Sociale et Solidaire ICARE a pour objet de rechercher et de mettre en place toute 
action et réalisation visant à l’insertion professionnelle et sociale des demandeurs d’emploi (publics 
prioritaires). Il est composé de quatre structures qui proposent des parcours d’insertion par le travail 
(MAIA, ITEM, GIROL, ICARE).

ACTIVITÉS ET MISSIONS

• Référence de parcours dans les dispositifs IED et IER : accompagnement socioprofes-
sionnel des publics en parcours d’insertion

• Insertion par l’activité économique : contrat d’insertion et mise à disposition de person-
nel auprès des associations, collectivités, entreprises et particuliers sur des missions 
diversifiées : (nettoyage, restauration collective, médico-social, administratif, service à 
la personne ...)

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Lyon, Oullins et l’ouest Lyonnais (Tassin, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-Lès-Lyon, Ecully, 
Dardilly, Saint-Genis-les-Ollières …

PUBLIC CIBLE
Tout demandeur d’emploi

 Responsable : Laure BLIN
 Mail : laure.blin@valhorizon.fr
 Référentes : Camille TOURIGNY – Marie LEAL – Stéphanie KE
 
 Lyon 5ème
 Tél : 04 78 92 89 70
 Adresse : 1, rue du Doyenné - 69005 Lyon 

  Francheville
  Tél : 04 78 34 06 94
 Adresse : Parc du Chater Bat E3 - 33, rue de Bélissen - 69340 Francheville
 Tél : 04 78 34 06 94

 Mise en situation professionnelle  Accueil et accompagnement à l’emploi
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IDEO

 Mise en situation professionnelle  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
IDEO (Initiatives pour le Développement d’Emplois et d’Orientations) est une association de 
Loi 1901 à but non lucratif. Elle a pour objet de favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi 
durable des personnes menacées d’exclusion sociale ou professionnelle.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

L’association anime 3 pôles d’activités :
• Un pôle Orientation et Accompagnement 
• Une permanence d’information de premier niveau d’information au Pimms Etats Unis 

Lyon 8 
• Un accompagnement socioprofessionnel pour des demandeurs d’emploi dans le cadre 

du IER ou RSA pour les habitants des 5ème, 8ème et 9ème  arrondissements 

Un Pôle Insertion par l’activité économique
• Atelier Chantier d’Insertion (ACI) Fil en Forme (Missions en atelier couture et pose de 

tringle à rideaux, fabrication de masques)
• Atelier Chantier d’Insertion (ACI) Potager Mi-Plaine sur Saint-Priest

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Métropole de Lyon 

PUBLIC CIBLE
Tout demandeur d’emploi

 

 Responsable : Azzedine SAYAD, Directeur

 Tél : 04 37 90 58 58

 Mail : siege@ideo.asso.fr / asayad@ideo.asso.fr

 Adresse : 14, bis rue de Narvik - 69008 Lyon CO
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INTERVALLE INTÉRIM
 Mise en situation professionnelle

PRÉSENTATION

Intervalle Intérim est une ETTI (Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion) qui accompagne, 
forme et délègue ses Collaborateurs Intérimaires en mission sur les métiers du Bâtiment, de 
la Construction, de la Restauration Collective, du Tertiaire (Accueil, assistanat administratif, 
téléprospection, achats), et de l’Industrie (logistique, atelier, production, manutention).
Intervalle  Intérim  déploie  également  un  plan  d’actions  pour  favoriser  la  sortie dynamique  
de  ses  Collaborateurs  Intérimaires  (embauche  CDD  et  CDI,  formation qualifiante/certi-
fiante, passerelles vers le travail en droit commun).

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Elaboration de parcours d’insertion.
Inclusion économique par le biais de contrats de travail temporaire.
Financement de formation.
Accompagnement social (logement, aide administrative).

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole et Département du Rhône

PUBLIC CIBLE
Candidats relevant des dispositifs de l’IAE

 Responsable : Raphaëlle KANZLER-RAVEAUD

 Tél : 04 78 67 86 42

 Mail : accueil@intervalle-interim.fr 

 Adresse : 3, allée du Merle Rouge - 69190 Saint-Fons CO
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ITEM

PRÉSENTATION

ITEM,   Atelier   Chantier   d’Insertion,   fait   partie   du   Groupe   d’économie   Sociale   et 
Solidaire ICARE. ICARE a pour objectif de rechercher et de mettre en place toute action et 
réalisation visant à l’insertion professionnelle et sociale des demandeurs d’emploi (publics 
prioritaires). Il est composé de quatre structures qui proposent des parcours d’insertion par 
le travail : MAIA, ITEM, GIROL, ICARE

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Atelier  Chantier  d’Insertion  propose  des  missions  de  travail  sur  les  activités du Bâtiment 
Second Oeuvre, il répond à des besoins de personnel ponctuels ou réguliers (en particulier 
auprès des collectivités locales ou associations), tout en permettant à toute personne sans 
emploi d’intégrer une démarche d’insertion et un accompagnement vers un projet profession-
nel par la mise en situation de travail et par l’acquisition de compétences techniques.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon, Sud-ouest Lyonnais, Givors

PUBLIC CIBLE
Public demandeur d’emploi, éligible à l’agrément pour l’IAE

 

 Responsable : Laure BLIN

 Référente : Latifa EL GARNI

 Tél : 04 72 66 66 72

 Mail : l.blin@groupe-icare.fr

 Adresse : 2, rue Léon Bourgeois - 69600 Oullins

 Mise en situation professionnelle
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LA CRAVATE SOLIDAIRE
 Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
La Cravate Solidaire est une association reconnue d’intérêt général intervenant sur le champ de 
l’aide à l’insertion professionnelle des publics en parcours de recherche d’emploi.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
La cravate solidaire mène une action de levée des freins au profit des demandeurs d’emploi sur orientation 
de leurs référents. 
Se renseigner au préalable sur le public éligible (places en fonction des conventions). 
L’action est gratuite pour les participants.
Elle les prépare à réussir un entretien d’embauche et à revaloriser l’estime de soi à travers son « ATE-
LIER COUP DE POUCE » :
• Un conseil en relooking avec un coach en image 
• La possibilité de choisir une tenue appropriée à l’activité professionnelle visée, pour se présenter 

en entretien d’embauche (costume, tailleur, chemises, chaussures, accessoires), grâce au ves-
tiaire constitué de dons de vêtements

• Une simulation d’entretien avec un professionnelle en RH. Conseil sur la communication verbale 
et non-verbale

• Une photo professionnelle 

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Personnes en parcours d’insertion professionnelle orientées par des conseillers emploi (Mis-
sion Locale, RSA, IER, TH, Pôle emploi), ayant amorcé une démarche active de recherche d’em-
ploi

 Responsable : Audrey ABDI, Directrice

 Tél : 06 04 51 20 34

 Mail : lyon@lacravatesolidaire.org

 Adresse : 36, rue Verlet-Hanus - 690003 LyonCO
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LAHSO 
 Mise en situation professionnelle  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
LAHSO, fondée en 1968 par le C.L.O.R.E et la Ville de Lyon, est une structure associative lyonnaise à but 
non lucratif déclarée d’intérêt général, dont la vocation consiste à lutter activement contre l’exclusion 
et favoriser l’insertion professionnelle des publics en difficulté et répondre aux besoins d’héberge-
ment d’urgence. 
Conventionnée Métropole pour une référence de parcours IER et RSA. 

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Permanences d’accueil les lundis, mercredis et jeudis avec mise à disposition de l’espace numérique pour 
les usagers du Lieu Ressources Lyon 3ème

Le Lieu Ressources Lyon 3ème  est un service transversal aux CHRS dédié à l’emploi, et pensé comme un 
dispositif d’Emploi d’Abord. L’accompagnement à l’emploi est assuré par une équipe de professionnels. 
Référence de parcours IER et RSA. Préparation à la certification CLEA, accompagnement au projet « Créa-
tion d’entreprise », cours de FLE, techniques de Recherche d’Emploi, initiation informatique, rencontres 
avec des employeurs sous forme de Job Dating, visites d’entreprises, PMSMP
Atelier chantier d’insertion : Le Grenier Lyon 4ème (menuiserie) et Textil Lyon 1er L’encadrement technique et 
le suivi des salariés en insertion est réalisé par une équipe pluridisciplinaire de professionnels. 
Accompagnement : appui à la valorisation de parcours, l’acquisition de compétences et savoir-faire, éla-
boration de projet professionnel 

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon, Villeurbanne et Vénissieux pour le Job coaching - Emploi d’Abord

PUBLIC CIBLE
Lieu Ressources : tous les publics issus des CHRS de LAHSO, ainsi qu’aux bénéficiaires du RSA. 
Le Grenier : tout demandeur d’emploi en parcours d’insertion IER, RSA, Mission Locale, DELD, éligibles à 
l’agrément IAE de Pôle Emploi

 Responsable : Cathy LAUDE-BOUSQUET, Cheffe de service
 Tél : 04 78 53 97 39
 Mail : laudebousquet.cathy@lahso.org
 Adresse : 259, rue Paul Bert - 69003 Lyon

 Mélanie COGERINO, Coordinatrice Lieu Ressources 
 Tel : 06.36.15.78.55 
 Mail : cogerino.melanie@lahso.org
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LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
 Mise en situation professionnelle

PRÉSENTATION
Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique 
qui existe depuis 1950. Elle accompagne, héberge ou propose des missions de travail.
L’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) est animé par des Encadrants Techniques d’Insertion (ETI) 
et des Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP). Les ateliers sont répartis sur différents 
sites à Décines, Lyon Vaise et Lyon 7ème.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Accueil de jour - Hébergement d’urgence - CHRS - Santé (lits de repos) - Bric à Brac
Accompagnement  vers et dans l’emploi (Perle)  
Atelier et Chantier d’Insertion : 
Accompagnement en binôme par l’ETI et le CIP. L’ETI assure l’accompagnement technique des 
salariés en poste : formation à la prise de poste, suivi sur le poste de travail, acquisition et 
montée en compétences. Le CIP assure l’accompagnement social pour lever les freins péri-
phériques à l’emploi : mode de garde, santé, logement, budget.
Mission de travail proposées : 
coursier.e à vélo/mécanicien.ne cycles,
agent.e de buanderie, agent.e de nettoyage, agent.e de maintenance, agent.e de tri et de réem-
ploi d’objets, de textile, agent.e de réception des dons-manutentionnaire, chauffeur.e-manu-
tentionnaire, hôte.sse de caisse, ouvrier.e du bois

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Demandeurs d’emploi de la Métropole Lyonnaise, rencontrant des difficultés d’insertion sociales et pro-
fessionnelles et éligibles à l’IAE : bénéficiaires des minimas sociaux, TH, jeunes, peu ou pas de qualification, 
résidants en QPV, IER, DELD, séniors, …

        Responsable : Patrick FONTANEL 

        Mail : patrick.fontanel@fndsa.org

        Tél : 04 72 16 16 47

        Mail : recrutement.aci@fndsa.org 

 (candidatures : https://inclusion.beta.gouv.fr/)

        Adresse : 3, rue Père Chevrier - 69007 Lyon
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LES APPRENTIS D’AUTEUIL
 Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, les Apprentis d’Auteuil s’engagent et 
agissent auprès des jeunes et des familles les plus fragiles.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Hébergement : Accompagnement à l’autonomie par le logement : accueil de jeunes adultes  pour  une  
durée  de  24  mois  maximum  au  sein  d’une  résidence  sociale  de 28 logements avant l’accession à un 
logement autonome. 

L’Ouvre boîte : D’une durée de 24 mois le programme s’adresse aux 18-30 ans peu ou pas  diplômés  ayant  
un  projet  de  création  d’entreprise  dans  les  secteurs  de  la restauration, de l’équipement de la personne 
(prêt à porter, accessoire, bijoux) et du second œuvre (plâtrerie, peinture, plaquiste).

Le restaurant-école, la salle à Manger de Lyon : Le restaurant d’application forme des jeunes  aux   métiers   
de   la   restauration (cuisiniers,  serveurs).  Ces formations bénéficient de places financées dans le cadre 
du dispositif CARED par la Région AURA.

L’Auto-école sociale « Mob and Go » : Accompagnement au permis de conduire des jeunes de 18 à 25 ans 
en recherche d’emploi.

La petite enfance et le soutien aux familles avec la crèche L’Arc-en-ciel et la Maison des familles. 
L’enseignement  scolaire  avec  le  lycée  agricole  privé  Val-de-Drôme,  l’ensemble scolaire Notre-Dame 
de Lourdes, l’ensemble scolaire Jean-Marie Vianney, le collège Saint-Paul et le collège Saint-Benoît.
La protection de l’enfance avec ses Maisons d’Enfants.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Jeunes 18-30 ans, célibataires ou en couple, avec ou sans enfants 

Responsable : Nadia GHAZZALE
Tél : 09 72 47 21 98
Mail : nadia.ghazzale@apprentis-auteuil.org
Adresse : 44, avenue Paul Krüger - 69100 Villeurbanne

Contact (création d’activités - Ouvre-boîte)
Responsable : Ludovic PICOT, chef de projet
Tél : 06 99 33 98 09
Mail : ludovic.picot@apprentis-auteuil.org
Adresse : 10, rue Louis Duclos - 69120 Vaulx-en-Velin
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LES ATELIERS DU PRÉSENT
 Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
Association lyonnaise fondée en 1996 grâce à la volonté commune des co-fondatrices de l’association, 
Catherine BOIDIN et Renée PAGUE, psychologues cliniciennes et formatrices. Les Ateliers du Présent 
offrent un accompagnement original alternant entretiens individuels, expression en groupe et question-
nement sur le travail.
Accompagnement à l’emploi assuré par une équipe de salariés et intervenantes extérieures, dont 2 psy-
chologues cliniciennes, une consultante médecin du travail, une comédienne, 2 médiatrices artistiques et 
une sophrologue méthode Feldenkraïs
Conventionnée Ville, Métropole, Etat, fonds privés pour ses actions d’accompagnement à l’emploi

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Accompagnement de 5 à 6 mois dans le cadre des dispositifs RSA et IER
Ateliers spécifiques : une démarche volontaire de remobilisation par l’expression créative. Deux 
entretiens individuels initiaux pour clarifier la demande et adapter le parcours. Des mises en situa-
tions créatives pour permettre à chacun d’identifier et de mobiliser ses propres ressources. Une 
approche pluridisciplinaire et individualisée.      
Une palette variée d’activités : peinture, modelage, jeu théâtral, parole-écriture, jeu vocal, sophrolo-
gie, ateliers de parole autour du travail. Un accompagnement construit au cas par cas. Un parcours 
alternant séances collectives et entretiens individuels. Le suivi personnalisé de chaque bénéficiaire 
par une psychologue clinicienne. Un processus de valorisation individuelle au sein d’un collectif.
Sur orientation : un travail en réseau avec les autres acteurs de l’insertion (orientation, bilan, ...)  
Premier RDV et accompagnement sur fiche de prescription uniquement.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Conditions d’entrée : être bénéficiaire du RSA, être suivi dans le cadre de l’IER (Initiative Emploi 
Renforcé), avoir une problématique de santé morale ou physique, handicaps, être demandeur 
d’emploi de plus de 45 ans ou réfugiés statutaires, avoir cotisé à la complémentaire retraite 
APICIL.

 Responsable : Marie DOLFO, Responsable Pédagogique
 Tél : 04 37 48 04 19
 Mail : lesateliersdupresent@wanadoo.fr
 Adresse : 65, rue Voltaire - 69003 Lyon
 Autres collaboratrices, référentes : 
 Christine LENORMAND, Responsable Administrative 
 Marie Laure DUMAS, Responsable Pédagogique
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LES ENTREPRISES POUR LA CITE
 Levée des freins à l’emploi   

 Responsable : Julie VILOING, Directrice Rhône-Alpes

 Tél : 06 28 09 38 73

 Mail : julie.viloing@reseau-lepc.fr

 Adresse : 233, cours Lafayette - 69006 Lyon

PRÉSENTATION
Depuis 30 ans, le réseau national « Les entreprises pour la Cité » est la référence des entre-
prises engagées autour de l’intérêt général et regroupe 200 entreprises membres.
Elles œuvrent en faveur de la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité 
et l’égalité professionnelle. 

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Acteur social engagé, investi dans des groupes de travail de prospective et à l’écoute des 
enjeux territoriaux, le réseau « Les entreprises pour la cité » fédère les acteurs de l’innovation 
sociale.
Il accompagne les entreprises sur l’éducation et l’emploi, la diversité et le management inclu-
sif, le mécénat et les investissements citoyens.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon 

PUBLIC CIBLE
Les entreprises 
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LES JARDINS DE LUCIE
 Mise en situation professionnelle

PRÉSENTATION
Structure  d’insertion  professionnelle  par  le  travail,  Les  Jardins  de  Lucie  est une association fédérée au Ré-
seau Cocagne, depuis 2000, composée de 570 familles adhérentes, un conseil d’administration de 13 membres 
et environ 50 bénévoles actifs, 11 salariés permanents (9 ETP) et 35 salariés en insertion en permanence (24 
ETP).
Cette  association  œuvre,  en  plus  du  travail  d’insertion,  pour  la  sauvegarde  de l’environnement, le maraî-
chage biologique, la transformation de fruits et légumes biologiques, et les animations à caractère pédago-
gique, les visites et ateliers cuisine. La vente de toute la production est réalisée en circuits courts à un réseau 
d’adhérents.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Insertion socio professionnelle de personnes n’ayant plus accès à l’emploi et/ou au minima so-

ciaux 
• Production de légumes sur 6,5 ha de plein champ, dont une partie sous serres 
• Activité de transformation de légumes en bocaux au sein d’un atelier professionnel
• Activités  de prestations d’animation (jardinage bio, éducation à l’environnement) et d’ateliers cui-

sine (dans toutes sortes de structures et d’entreprises)
• Commercialisation des produits à 80 % sous forme de paniers et vente de bocaux aux  570 fa-

milles adhérentes livrés sur place ou sur divers dépôts
• Marché de vente directe de légumes et bocaux  au détail sur le site de Communay, participation 

de producteurs bios et locaux 
• Réalisation de repas bio pour différents événements et repas de groupes sur place ; location de 

salle pour séminaires et visites de la structure
• Les salariés en insertion travaillent sur tous ces domaines d’activités

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
 Public IER et RSA

 Responsable : Michel PRAS, Président

 Référentes : Muriel VERDONE, Directrice

 Laurence LABRIDY, Responsable Insertion

 Tél : 06 65 77 02 56 / 04 72 24 68 30

 Mail : direction@jardinsdelucie.net

 Adresse : 69, chemin du Tram - 69360 Communay
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LES RESTAURANTS DU COEUR
Les Relais du coeur du Rhône

 Mise en situation professionnelle

PRÉSENTATION
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
L’association des « Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Rhône » accueille depuis près 
de 30 ans les personnes et familles les plus démunies, et offre de manière inconditionnelle des 
services à ceux qui en expriment le besoin dans 26 centres d’activités situés dans le département 
du Rhône (69).  Les Restos du Cœur du Rhône ont également en leur sein un département Insertion 
par l’Activité Economique qui permet, chaque année, à une quarantaine de personnes éloignées de 
l’emploi de reprendre une activité salariée.
Accompagnement à l’emploi assuré par une équipe de deux conseillères en insertion profession-
nelle (CIP salariées)
Conventionnée DIRECCTE, Métropole et Région AURA pour ses actions d’accompagnement à l’em-
ploi

ACTIVITÉS ET MISSIONS
ACI – accompagnement de tout type de public éligible à l’IAE

Ateliers spécifiques :
ACI – Métropole de Lyon
• Atelier Rénovation de l’habitat
• Atelier Logistique (préparateurs de commandes / caristes)
• Atelier Jardin (maraichage biologique)
• Atelier Espaces Verts

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Tout public éligible à l’agrément IAE

 Responsable : Laura MONTMORY, Coordinatrice des ACI du Rhône 
 Tél : 07 81 33 40 10
 Mail : ad69.insertion@restosducoeur.org
 Adresse : 6-12, espace Henri Vallée - 69007 Lyon

 Autres collaboratrices : 
 CIP ACI Jardin Espaces Verts : Sabrina NAIT ARAB 
  ad69.cip@restosducoeur.org  
 CIP ACI Rénovation  Logistique : Zaïneb TORKI / ad69.ciplogistique@restosducoeur.org 
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MAIA

PRÉSENTATION

MAIA est une entreprise d’insertion du Groupe d’Economie Sociale et Solidaire Icare qui a pour 
objet de rechercher et de mettre en place toute action et réalisation visant à l’insertion pro-
fessionnelle et sociale des demandeurs d’emploi.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Entreprise d’insertion spécialisée dans les métiers des services à la personne, elle propose 
des prestations de services (activité de confort, entretien du logement, du linge, préparation 
de repas, aide aux courses, missions sur la dépendance) auprès des particuliers, par la mise à 
disposition de personnel salarié en insertion.

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Lyon et Ouest lyonnais (Francheville, Tassin la Demi-Lune, Sainte-Foy-lès-Lyon,  Saint-Genis-
les-Ollières, Craponne, Ecully, Dardilly)

PUBLIC CIBLE
Demandeur d’emploi éligible à l’IAE

 Responsable : Laure BLIN

 Référente : Maryse GOULLIER MONTERRAT 

 Tél : 04 78 34 06 94

 Mail : l.blin@groupe-icare.fr

 Adresse : Parc du Chater Bat E3

 33, rue de Belissen - 69340 Francheville

 Mise en situation professionnelle
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MEDIALYS
 Mise en situation professionnelle  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
Association d’insertion portant pour le compte de nos partenaires (Sytral, Kéolis, Transdev, 
Kéolis Pour la Mobilité Réduite) des missions d’accueil, d’information, de gestion de flux, de  
médiation sociale et d’accompagnement sur le réseau des transports publics.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Mise en œuvre de missions de travail d’insertion en CDDI sur des postes d’agents d’ac-

cueil et de médiation (F/H), intégration des agents recrutés sur des CDDI de 26 heures par 
semaine pour un premier contrat de 9 mois renouvelable 2 fois 6 mois

• Permettre aux salariés en insertion d’acquérir ou réacquérir les fondamentaux du travail 
et d’acquérir des compétences transférables sur d’autres métiers : relation commer-
ciale, gestion des conflits, écoute pro active par exemple

• Affectations des agents aléatoirement sur Gorge de Loup ou Laurent Bonnevay
• Horaires de travail par roulement sur 2 types d’horaires 4 jours par semaine (jour de repos 

fixe) :  6H50 à 13H40 / 12h40 à 19h30
• Encadrement terrain assuré par 9 chefs d’équipe et suivi renforcé formatif 
• Formation au poste de travail de 14 jours sur les 4 premiers mois du parcours assurée par 

Kéolis Lyon sur les items suivants : Gestions des conflits, tarification TCL, connaissance 
du réseau, mise en œuvre de missions spécifiques

• Possibilité d’évolution sur un poste de référent mission à temps plein 
• Accompagnement socio professionnel renforcé et personnalisé
• Soutien des salariés à la construction de projet professionnel, levée des freins (remise 

à niveau, accès à des immersions), réponse à des difficultés sociales (logement, santé, 
citoyenneté), préparation à la sortie vers un emploi durable

• Référence d’étape pour les bénéficiaires RSA

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Tout public éligible au parcours d’insertion par l’activité économique et à l’agrément IAE : Bé-
néficiaires du RSA, participants IER, demandeurs d’emploi de longue durée

 Responsable : Nady MAKANGU, Responsable d’accompagnement

 Tél : 04 37 64 26 90

 Mail : nady.makangu@medialys.asso.fr

 Adresse : 27, rue d’Alsace 69100 - Villeurbanne CO
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MENAGE SERVICE  
Association Insertion Emplois Services 

PRÉSENTATION

Association loi 1901, AIES est une entreprise d’insertion spécialisée dans le secteur de l’aide à 
domicile et du nettoyage de locaux professionnels.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
AIES  a  pour  objet  la  promotion  et  le  développement  des  emplois  de  services  à la per-
sonne par l’insertion. Elle propose des missions en contrat d’insertion de durée variable.
Elle intègre deux activités :
•  MENAGE  SERVICE :  prestations  de  confort  au  domicile  des  particuliers  (ménage, 

repassage)
•  OUICLEAN :  nettoyage  de  locaux,  de  vitres,  et  de  voitures  sans  eau  destiné  aux 

professionnels.

Ateliers spécifiques : 
Travail dans le secteur du nettoyage ou de l’aide à la personne. 
Formations professionnalisantes tout au long du parcours. 
Possibilité via l’AFEST de valider le titre professionnel d’assistant de vie aux familles en cours 
d’emploi.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Toutes personnes en recherche d’emploi, en parcours IER, RSA

 Responsable : Aurélie ARCHIER, Responsable du Pôle Insertion

 Tél : 04 72 68 97 72

 Adresse : 114, cours du Dr Long - 69003 Lyon

 Mise en situation professionnelle
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MIX COWORKING

PRÉSENTATION
MIX Coworking est un espace de bureau partagé et collaboratif - 3 lieux situés sur l’ouest 
Lyonnais dans le centre de Tassin la Demi-lune, à Francheville et à Ecully. 
Le MIX propose des places en nomade, des bureaux fermés et des salles de réunion pour des 
entretiens ou des formations

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Au MIX, les personnes en recherche d’emploi peuvent travailler sur leur recherche
d’emploi dans un environnement professionnel dynamique et stimulant. Les ateliers
organisés permettent aussi de découvrir de nouveaux domaines d’activités. Re-
joindre un espace de coworking est également un bon moyen d’élargir son réseau.
Tarif spécial pour les personnes en recherche d’emploi.

Les porteurs de projet peuvent aussi bénéficier d’outils professionnels (connexion internet 
haut débit, imprimante professionnelle, salle de réunion pour recevoir des clients…). Le MIX 
est un véritable lieu de vie entre entrepreneurs. C’est un espace pour développer son activi-
té et accélérer son business : ateliers, réseau, recommandations, échanges, partage d’expé-
rience,… De plus, le MIX est inséré dans un écosystème sur le territoire et les liens avec la 
CCI, la Métropole, les Incubateurs, pépinières et autres réseaux enrichissent les propositions.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Communes de l’Ouest Lyonnais (Tassin la Demi-Lune, Francheville, Ecully, Charbonnières,             
Saint-Genis-les-Ollières, Craponne, Dardilly, la Tour de Salvagny, ...)

PUBLIC CIBLE
Ouvert 24h/24 et 7j/7 pour les adhérents. Accueil du lundi au vendredi de 09h - 18h.
Pas de public cible. 

 Responsable : Bénédicte PONCET

 Tél : 06 85 82 52 08

 Mail :  benedicte.poncet@mix-coworking.fr

 Adresse : 4, avenue Joannes Hubert - 69160 Tassin la Demi-Lune

Création d’activité / aide aux entreprises
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MODE D’EMPLOI RHÔNE

PRÉSENTATION

Mode d’emploi Rhône a été créé en 1991 par le MEDEF Lyon-Rhône afin d’apporter une   aide     
personnalisée     aux     entreprises     confrontées     à     des     difficultés     de recrutement : 
diffusion de l’offre, mise en relation avec les candidats, suivi du recrutement.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Accueil et sélection des candidats
• Proposition de candidats aux employeurs
• Information et conseil à l’embauche
• Accompagnement et suivi de la personne pour faciliter l’intégration au poste
• Relation avec le tuteur en entreprise
•  Sensibilisation  des  entreprises  en  Gestion  Prévisionnelle  des  Emplois  et  des Compé-

tences (GPEC) : identifier les problématiques & mettre en place des outils RH

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Toute personne en recherche d’emploi, salarié-e d’entreprises ou SIAE, avec ou sans qualifica-
tion, expérimenté-es ou débutant-es.

 Référente : Laurence GATINI, chargée de mission emploi 

 Auvergne-Rhône 

 Tél : 04 78 77 07 76

 Mail :  lgattini@medef-aura.fr

 Adresse : 60, avenue Mermoz - 69008 Lyon

  Accueil et accompagnement à l’emploi
CO
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MOZAIK RH

PRÉSENTATION
Fondation en Auvergne-Rhône Alpes, basée à Lyon 7ème avec des actions sur le Grand Lyon et 
la Région AURA.
Mozaïk RH est un cabinet de recrutement spécialisé dans la promotion de la diversité et de 
l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi, qui existe depuis 2011 à Lyon et en région AURA. 
Accompagnement à l’emploi assuré par une équipe de recruteurs, professionnels RH/Mana-
gers, personnes du terrain et monde de l’entreprise.
Conventionnée par l’Etat pour ses actions d’accompagnement à l’emploi, en recherche d’autres 
financements locaux (ville, Métropole, région) pour renforcer nos partenariats opérationnels et 
accompagnements auprès des jeunes.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Entretiens conseils : échanges d’1h30 avec des candidats en recherche d’alternance ou en 

recherche d’emploi. Simulation d’entretien et débrifing, partage de conseils personnali-
sés pour booster leur recherche (outils, méthodologie de recherche, réseau, entretiens, 
etc)

• Mentoring : Parrainages avec des professionnels du monde de l’entreprise pour créer du 
lien et faire jouer la dimension réseau, moteur considérable dans la recherche des jeunes

• Ateliers collectifs : pour accélérer la recherche de poste des candidat.es diplômé.es d’un 
bac+2 minimum, en dynamique collective 

Soutien de l’ANCT sur le projet « Tremplin Assos » pour partager des outils et des méthodologies de 
lutte contre les discriminations à l’embauche, le recrutement inclusif et le coaching RH des candi-
dat.es, à des institutions / services publics / associations intéressées et accompagnant des jeunes 
dans des QPV ciblés.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Candidats issus de la diversité et/ou QPV en recherche de poste ayant moins de 30 ans, un niveau bac validé pour la 
recherche d’alternance, et bac+2 validé pour la recherche d’emploi

Responsable : Marie-Lou FERRAND, Responsable Région AURA
Tél : 06 95 79 70 35
Mail : marie-lou.ferrand@mozaikrh.com 
Adresse : 35, rue de Marseille - 69007 Lyon

Autre collaborateur, référent : Rayane DRABLA, Chargé de projets RH 
rayane.drabla@mozaikrh.com / 06 67 93 95 74 CO

NT
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  Accueil et accompagnement à l’emploi
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OFELIA
 Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
OFELIA est une entreprise d’économie sociale et solidaire de statut associatif.
Organisme de formation, le centre s’est spécialisé dans les métiers des services à la personne, de la 
propreté, du gardiennage d’immeuble et de l’hôtellerie restauration. Il accompagne également les 
managers dans leur métier d’encadrement. 
La formation et l’accompagnement sont assurés par une équipe de 7 formateurs et une res-
ponsable pédagogique, psychologue clinicienne ;  3 personnes assurent le volet administratif 
et financier.  Ofelia est conventionné depuis 15 ans par le FSE sur l’action « Acquérir des com-
pétences de base sur les métiers en tension »,  action qui permet à 160 participants IER et 20 
bénéficiaires RSA de suivre, au fil de l’eau, des modules courts de 35 heures sur le nettoyage, 
les services à la personne et la restauration collective.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
La démarche d’OFELIA repose sur l’expertise de l’équipe pédagogique et une approche d’appren-
tissage basée sur les principes de l’éducation populaire et de la pédagogie de la bienveillance. Les 
formations proposées visent l’acquisition de connaissances théoriques et techniques validées par 
une certification en vue d’une professionnalisation dans le métier ciblé.
• Formations courtes, professionnalisantes sur des filières ciblées : nettoyage, services aux per-

sonnes, restauration collective, gardiennage d’immeuble,
• Formations certifiantes reconnues par l’Etat : ADVF (Assistante De Vie aux Familles), ADR  

(Agent De Restauration), APH (Agent de Propreté et d’Hygiène)
• VAE : après au moins un an d’activité au sein d’une entreprise des services à la personne mais 

sans diplôme
• CFA depuis janvier 2020 sur les métiers petite enfance, aide à domicile et restauration collec-

tive

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Toute personne en recherche d’emploi, salarié·e d’entreprises ou SIAE, avec ou sans qualifica-
tion, expérimenté·e ou débutant·e 

 Responsable : Sylvie BERTHOD, Directrice

 Référente : Marie MAZZOCCHI

 Tél : 04 37 43 12 07

 Mail : secretariat@ofelia.fr

 Adresse : 1, cours Albert Thomas - 69003 LyonCO
NT
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OPE
  Accueil et accompagnement à l’emploi  Levée des freins à l’emploi

PRÉSENTATION
OPE est une association lyonnaise qui agit depuis plus de 25 ans pour favoriser l’égalité des 
chances dans les champs de l’insertion et de l’orientation.  
OPE accompagne des demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA pour la plupart diplômés à 
partir de bac +3, tous secteurs d’activité et niveau d’expérience, mais également des deman-
deurs d’emploi en reconversion dans le secteur numérique (infra BAC ou BAC) via le dispositif 
DIGIJOB en partenariat avec la Métropole de Lyon.  
Accompagnement à l’emploi assuré par une équipe de salariés (1 chargé de mission insertion, 
1 mécénat de compétences RRH Matmut), bénévoles en poste, retraités. Conventionnée Mé-
tropole de Lyon pour ses actions d’accompagnement à l’emploi.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Permanence d’accueil, information, orientation : lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h par téléphone 
ou avec prise de rendez-vous
Point d’accès informatique et internet en service accompagné

• Accompagnement collectif (formation de 4 jours et participation à des ateliers collectifs au 
choix) et suivi individuel renforcé via du parrainage, marrainage et coaching de profession-
nel·les en activité, bénéficiaires du RSA

• Ateliers collectifs divers par mois : outils de la recherche d’emploi (CV et LM), préparation aux 
entretiens d’embauche, simulations d’entretiens avec des professionnel·les du recrutement, 
confiance en soi, gestion du stress, 4 à 5 ateliers par mois, 10 participant-es par atelier.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Toute personne diplômée (bac +3) en recherche d’emploi

 

 Référent : Pierre VIOLAY, référent RSA

 Mail : insertion@objectifpouremploi.fr

 Alexandra ROSSI, Responsable partenariats

 Mail : arossi@objectifpouremploi.fr

 Tél : 04 78 77 05 49 / 04 78 77 35 51

 Adresse : 66, avenue Jean Mermoz - 69008 Lyon 

CO
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PASS RHONE-ALPES
 Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
Association régionale, fondée en 1994, par de dirigeants d’entreprises ayant pour objectif de fa-
voriser le passage de l’insertion à l’emploi pérenne et agir sur l’intégration dans le marché du 
travail des personnes peu ou pas qualifiées.
Accompagnement à l’emploi assuré par une équipe de salariés et consultants.
Conventionnée Métropole et Ville pour ses actions d’accompagnement à l’emploi.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Possibilité d’accompagnement individuel renforcé dans le cadre de la référence de parcours 
IER et RSA
Soutien à la recherche d’emploi : 
• Rédaction de CV et lettres de motivation 
• Préparation aux entretiens d’embauche ou de préparation à la recherche de stage PMSMP 
• Ateliers collectifs sur valorisation de parcours, reprise de confiance en soi, identité nu-

mérique, marché de l’emploi en ligne, réalisation d’un vidéo-cv, sport-santé
• Missions de travail avec un partenaire entreprise
• Université du candidat avec 45 participants maximum et 6 sessions organisées dans l’an-

née

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Toute personne en recherche d’emploi

 Responsable : Eric LAFOND 

 Tél : 06 14 02 42 54

 Mail : contact@passrhone-alpes.fr

 Adresse : C-working - 35, rue de Marseille - 69007 Lyon CO
NT
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PASSER’ELLES BUISSONIERES
  Accueil et accompagnement à l’emploi  Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
Passer’Elles Buissonnières est une association à but non lucratif créée en 2012 par une mé-
decin et une juriste, dont la mission est de soutenir et accompagner les femmes en situation 
d’isolement, au sortir de la maladie ou de l’exil au travers d’une approche globale et des ac-
tions innovantes.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Accompagnement vers l’autonomie des femmes en intervenant autour de trois axes : la 

reconstruction personnelle, la relation à l’autre et l’appropriation de son territoire
• Un parcours individualisé de 4 à 8 mois vers l’élaboration d’un projet professionnel autour 

de temps individuels et collectifs (entretiens individuels, ateliers de partage de savoirs 
et expériences, découverte de métiers)

• Des formations à destination des professionnels sur la migration, la discrimination, les 
droits des femmes et l’interculturalité

• Un Centre d’Information Médicale Individualisée (CIMI) pour appuyer les patients dans la 
compréhension de leur pathologie

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Tout public féminin ayant rencontré l’exil, des problématiques de santé ou en difficultés d’in-
sertion sociale, professionnelle

 

 Responsables : Valérie CADIOU - Marion HUISSOUD-GACHET

 Tél : 04 26 17 47 18

 Mail : contact@passerellesbuissonieres.org

 Adresse : 26, rue des Capucins - 69001 Lyon CO
NT
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PASSERELLE POUR L’EMPLOI

PRÉSENTATION
PASSERELLE pour l’emploi, association loi 1901 reconnue depuis 2017 comme organisme d’in-
térêt général, est une équipe de bénévoles et de salariés, avec deux missions principales :
• Apporter aide et conseil aux demandeurs d’emploi du Sud-Ouest Lyonnais
• Fournir un service aux entreprises locales pour leur besoin de recrutement
PASSERELLE pour l’emploi, c’est 30 ans de savoir-faire et 60 conseillers bénévoles expéri-
mentés.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Demandeurs d’emploi
• Accueil et écoute par les salariés et conseillers-bénévoles, dans les antennes. Inscrip-

tion gratuite donnant accès à tous les services notamment à la communication des don-
nées des offres d’emploi locales

• Accompagnement à l’évolution du projet professionnel
• Travail sur la stratégie de recherche d’emploi : rédaction de CV et lettres de motivations, 

sources d’offres d’emploi, simulations d’entretiens
• Mise à disposition d’ordinateurs connectés à Internet, le téléphone, la télécopie, la pho-

tocopie, la presse locale, des listes d’entreprises locales, …
 Entreprises
• Diffusions d’offres sur le site internet et affichage dans divers lieux publics des com-

munes conventionnées
Rapprochement offre et demande d’emploi à l’aide d’une base de données informatisée et 
surtout, avec l’expérience de nos 60 bénévoles, issus de tous les milieux professionnels (sou-
vent, d’anciens cadres ayant pratiqué le recrutement)

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Brignais, Chaponost, Charly, Francheville, Millery, Montagny, Sainte Foy-lès-Lyon, Vourles

PUBLIC CIBLE
Public communal en recherche d’emploi ou d’une reconversion, jeunes en recherche d’un 1er 
emploi, seniors et grands séniors, femmes qui, ayant élevé leurs enfants, veulent reprendre 
une vie professionnelle, créateurs d’entreprise (autoentrepreneur)

 Responsable : Bernard FALATIK, Président

 Référente : Claire REBOUL

 Tél : 04 78 87 99 48

 Mail : passerelle.emploi69@wanadoo.fr

 Adresse : 1, rue Louis Martel - 69630 Chaponost

  Accueil et accompagnement à l’emploi
CO
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PEPINIERE DE VALPRE

PRÉSENTATION
Convaincus qu’à 45-50 ans, l’entrepreneuriat est LA voie pour rebondir, la Pépinière de Valpré a 
été créée en janvier 2016 pour répondre à la problématique de l’emploi chez les quarantenaires 
et plus. Comment ? En proposant des bureaux partagés, un accompagnement spécifique et sur 
mesure, et une dynamique de groupe pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Notre mission est d’accueillir pour 2 à 3 ans des salariés qui, en deuxième partie de carrière, à 
40, 45, 50, 55 ans, décident de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Notre objectif est de 
leur permettre de le faire de manière sécurisée grâce à :
• Des bureaux meublés et partagés à deux ou trois qui reproduisent le collectif de travail 

qu’ils connaissaient auparavant, loués à des tarifs attractifs
• Un accompagnement individuel spécifique et sur mesure pour les aider à construire leur 

stratégie, travailler sur des aspects de développement personnel et les aider à acqué-
rir des compétences dans des domaines spécifiques (communication, commercial, fi-
nances, …)

• Des ateliers collectifs sur des sujets spécifiques tels que la prévoyance du chef d’entre-
prise, la rédaction des contrats commerciaux, la communication, …

L’offre comprend également la mise à disposition d’une salle de réunion de 10 places équipée 
d’un écran plat tactile, l’accès à internet par la fibre, l’accès à un copieur multifonctions, … 
L’objectif étant de recréer un véritable collectif de travail, de nombreuses activités sont pro-
posées : apéro, petit déjeuner, barbecue, raclette, soirée de Noël, …

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon 

PUBLIC CIBLE
Séniors

 Responsable : Jean-Sébastien CADIX
 Tél : 06 71 81 16 05
 Mail : js.cadix@valpre.com
 Adresse : 12, chemin de Chalin - 69130 Ecully 

Création d’activité / aide aux entreprises
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PIGNON SUR RUE  - La Maison du vélo Lyon

PRÉSENTATION

Association de promotion de la pratique du vélo, des modes doux de déplacements et la pra-
tique régulière d’une activité physique. Elle vise à lever le frein mobilité et favoriser  l’autono-
mie  des  personnes  en  réinsertion  par  l’accès  à  un  moyen  de déplacement économique 
et écologique.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Permanence d’accueil, information, orientation : accueil et information sur la pratique du vélo 
sur le territoire de la métropole lyonnaise. Il est également possible d’effectuer des petites 
réparations sur son vélo dans le « Coin Méca » de notre association. Permanences les mercre-
dis et les samedis de 14h à 18h et les jeudis et vendredis de 14h à 19h.

• un centre de documentation
• une  vélo-école  pour  tous  publics  en  particulier  les  femmes  et  personnes  en insertion 
au travers de cours individuels ou collectifs encadrés par un moniteur
• une mise à disposition de matériels (vélos pliants, casques, gilets jaunes, cartes vélo’v) à 
tarifs préférentiels
• un portail de veille sur l’actualité vélo
• des animations d’événements
• une dynamisation de plans de déplacements pour les écoles, les entreprises, les acteurs 
socio-éducatifs, les opérateurs d’insertion et les administrations

Le public peut également bénéficier de formation à l’apprentissage du vélo en passant par le Dispositif Mobi-
lité Inclusive porté par l’association Innovation et Developpement

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Tout public pour lequel le vélo peut être une solution de mobilité

 Responsable : Marine FABRE, Directrice

 Référent : Clément SCHERF, Chargé de mobilité solidaire

 Tél : 04 72 00 23 57

 Mail : clement@maisonduvelolyon.org 

 Adresse : 244, rue Garibaldi - 69003 LyonCO
NT
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POSITIVE PLANET FRANCE

PRÉSENTATION

Positive Planet France est une association d’aide à la création d’entreprise pour des personnes 
en situation de précarité professionnelle, agissant principalement au cœur des quartiers prio-
ritaires. 
L’association est présente en Rhône-Alpes depuis 13 ans, et a accompagné plus de 5 000 per-
sonnes pour plus de 1 200 emplois créés.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

Positive Planet France propose gratuitement un accueil dans trois agences (Vénissieux,  
Vaulx-en-Velin, Lyon la Duchère), des conseils individualisés pour créer sa boîte, de l’aide  à  la 
recherche de financement, des ateliers de formation, un espace de travail partagé (La CoCotte 
à Vénissieux), l’animation de clubs d’entrepreneurs  et  une  communauté soudée pour lancer 
et pérenniser son activité dans les meilleures conditions.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
3 agences : Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Lyon La Duchère
Ouverts à tous les porteurs de projet du Rhône et départements limitrophes.

PUBLIC CIBLE

Public en insertion professionnelle et/ou résidant en quartier prioritaire

 Responsable : Pauline GROSSET GRANGE

 Référente : Noémie REPIQUET

 Tél : 04 72 89 72 11

 Mail : lyon@positiveplanet.ngo

 Adresse : La CoCotte -  23, avenue Jean Cagne - 69200 Vénissieux CO
NT
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POTAGERS DU GARON

PRÉSENTATION
Association d’insertion par le travail, Les Potagers du Garon ont pour activité économique le ma-
raîchage biologique. L’association emploie des personnes les plus éloignées de l’emploi, do-
miciliées en priorité sur les territoires de Grigny et Givors, pour produire des légumes de sai-
son cultivés sous tunnels et en plein champ, dans le respect de l’environnement et du cahier 
des charges de l’Agriculture Biologique. La commercialisation des légumes est effectuée via 
un abonnement sous forme de paniers hebdomadaires auprès de 150 adhérents.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
L’action d’insertion s’articule autour de 3 axes :

• L’accueil et l’intégration en milieu de travail : après un entretien d’accueil, il est établi un 
diagnostic (parcours antérieur, motivations, problématiques sociales, ...).  

• L’accompagnement social et professionnel : le salarié en insertion garde son référent 
de sa structure d’origine, mais un tuteur est désigné dans la structure. La CIP (chargée 
d’insertion professionnelle) accompagne le salarié dans toutes ses démarches par : 
l’élaboration d’un projet personnel, des entretiens réguliers, la recherche de solutions 
aux problématiques sociales, l’encadrement dans l’adaptation au poste de travail, l’éva-
luation des compétences professionnelles. 

• La préparation à la sortie se fait par : un bilan final des acquis, l’aide à la méthode de re-
cherche d’emploi, la mise en relation avec des employeurs potentiels, les mises en place 
de passerelles avec d’autres structures.

• La formation des salariés en insertion : dans le cadre de ce parcours, la CIP élabore un 
plan individuel de formation. Des formations sont réalisées en interne (langue, savoirs 
de base, ...), ou en externe (formations pré-qualifiantes, …). Ces formations sont sur le 
temps de travail, mais peuvent être aussi en après-midi.

 Mise en situation professionnelle

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Grigny

PUBLIC CIBLE
Public métropolitain

 Responsable : Joumana DESHAYES,  Directrice

 Tél : 04 72 24 18 37

 Mail : contact@potagers-du-garon.net

 Adresse : 46, rue de Préssensé - 69520 GrignyCO
NT
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 Responsable : Marine DELINAGE, Gérante 
 Référentes : Maryse DUBAIL, Accompagnatrice d’insertion
 Amandine SCOTTI, Accompagnatrice d’insertion
 Tél : 04 72 97 09 34
 Mail : maryse.dubail@prestal.fr -amandine.scotti@prestal.fr
 Adresse : 10, rue Louis Duclos - 69120 Vaulx-en-Velin

PRÉSENTATION
Entreprise d’insertion en restauration créée en 2000- statut SARL
Passerelle vers un emploi stable pour des personnes en difficultés sociales et/ou d’emploi, 
PRESTAL associe l’insertion à la restauration.
L’entreprise propose des contrats d’insertion de 24 mois maximum sur des postes en restaura-
tion, peu ou non qualifiés (cuisine, vente sandwicherie, caisse, plonge, livraison, administratif). 
Les personnes embauchées sont accompagnées sur un parcours personnalisé pour un retour 
à l’emploi durable.
Le parcours se décline en 3 étapes : accueil/intégration - apprentissage métier et formations 
– appui à la recherche d’emploi.
L’accompagnement à l’emploi est assuré par une équipe de 2 salariés (chargées d’insertion) + 
appui de bénévoles (association INSERLY).
Entreprise conventionnée par la DIRECCTE (aide au poste) et par la Métropole (accompagne-
ment salariés RSA). 

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Point d’accès informatique et internet proposé aux salariés en CDD d’insertion dans le cadre 
de leur accompagnement global

• Accompagnement individualisé de chaque salarié en CDD d’insertion
• Accompagnement sur poste de travail en lien avec les encadrants techniques (apprentis-

sages, progressions techniques) 
• Accompagnement global en lien avec le référent extérieur  (projet professionnel, dé-

marches administratives et sociales, étapes de formation,  appui à la recherche d’emploi 
en fin de parcours …)

PUBLIC CIBLE
 
Tous publics demandeurs d’emploi éligibles à l’I.A.E.

CO
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TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon
Sites d’activités situés sur :
•  Vaulx en Velin (service traiteur et restaurant d’entreprise Prestantine)
•  Lyon Gerland (site de restauration d’entreprise)

 Mise en situation professionnelle
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REED

PRÉSENTATION
REED (Rhône Emplois Et Développement) est une structure d’insertion par l’activité écono-
mique créée en 1991 et membre du groupe GEIM. Elle est agréée Association Intermédiaire et 
Atelier et Chantier d’insertion.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Permanence d’accueil, information, orientation :  
• Lyon 9ème : Permanence accueil sur l’antenne du Vergoin le mardi et jeudi de 9h à 12h30 et 

de 13h30 à 16h ; 
• Lyon 7ème, 9ème, 6ème et Rillieux-la-Pape : Agences ouvertes de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

du lundi au vendredi

Point d’accès informatique et internet en service accompagné

• Propose des emplois et missions d’insertion grâce aux structures du groupe : Associa-
tion Intermédiaire (AI), Atelier et Chantier d’insertion (ACI), Entreprise d’Insertion (EI) : 
contrats d’insertion et mise à disposition de personnels en insertion dans divers secteurs 
d’activité (nettoyage, restauration, vente, tri, espaces verts, du BTP, du second œuvre et 
de l’enlèvement d’encombrants, …)

• Accompagnement socioprofessionnel personnalisé en cours de missions de travail et 
dans le cadre de parcours IER et RSA et autres actions (RSA innovant, FIE, Dynamisation 
des acteurs du Vergoin, …) : aide à la définition de projet professionnel, orientation sur la 
formation en adéquation avec le profil et les besoins du marché

• Jardin d’insertion pédagogique : espace de formation qui permet aux salariés des SIAE 
l’apprentissage de techniques d’entretien d’espaces verts, de jardinage (floriculture, fa-
brication de compost, plantations…) et d’aménagement paysage

• Recyclerie de Rillieux-la-Pape. Dans une démarche d’économie circulaire, activités de 
collecte, valorisation et redistribution des objets (boutique solidaire)

  Accueil et accompagnement à l’emploi  Mise en situation professionnelle
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PUBLIC CIBLE
Toute personne en parcours d’insertion IER, RSA, demandeurs d’emplois, salariés en insertion 
en SIAE

 Responsable : Christophe DIAZ, Directeur
 Tél :  04 78 47 11 23
 Mail : contact@groupe-geim.fr
 Adresse : 42, grande Rue de Vaise - 69009 Lyon

 AI  
 Florence HALARY, Responsable des agences
 Mail : f.halary@groupe-geim.fr 
 Plateforme d’Insertion et de Formation (PIF) : 1, rue Boileau - 69140    
 Rillieux-La-Pape
 Tél : 04 78 88 73 26 / reed.rillieux@groupe-geim.fr 

 ACI 
 Frédéric GOUGET, Responsable
 Tel : 04 78 88 16 39 
 Mail : f.gouget@groupe-geim.fr 

 Recyclerie 
 Nora HABDI, Responsable
 Tél : 06 23 59 53 59
 Mail :  n.habdi@groupe-geim.fr
 Adresse : 655, route du Mas Rillier - 69140 Rillieux-La-Pape

 Pôle accompagnement
 Sandrine PEYRAUD, Responsable du Pôle Accompagnement 
 Tél : 06 07 10 56 62 
 Mail : s.peyraud@groupe-geim.fr 

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon
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REN
 Levée des freins à l’emploi   

 

 Responsable : Christophe DIAZ, Directeur 

 Référente : Dorothée MUNCH

 Tél : 04 78 83 76 53

 Mail : contact.ren@groupe-geim.fr

 Adresse : 38, grande Rue de Vaise - 69009 Lyon

 Autre collaborateur : 

 Denis BERNIN, Responsable pédagogique

 Mail : d.bernin@groupe-geim.fr

PRÉSENTATION
REN est un organisme de formation créé en 1999, intégré au Groupe GEIM, reconnu pour ses 
compétences en matière de formation et d’accompagnement de salariés. L’équipe de REN est 
constituée de formateurs certifiés et expérimentés dans la formation et les savoirs de base.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Conseils, accompagnement et formations aux demandeurs d’emplois, salariés en inser-

tion ou en contrats aidés
• Actions spécifiques d’intégration professionnelle : accompagnement socio-profession-

nel de bénéficiaires RSA, accompagnement de personnes résidant en Centre d’Héberge-
ment suivies dans le dispositif PERLE

• Animation des Espaces Numériques de Lyon 7ème, 8ème, 9ème, visant à accompagner les bé-
néficiaires sur l’usage des outils numériques en autonomie et leur apporter un socle de 
connaissances et compétences dans un usage professionnel

• Actions de formation : dispositif Cléa, Centre d’examen agréé DELF/DELF pro/DALF, pré-
paration au DELF sur objectifs professionnels spécifiques, Fil rouge

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Toute personne en parcours d’insertion RSA, demandeurs d’emplois, salariés en insertion en 
SIAE ou en contrats aidés
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REPÈRES MÉTROPOLE

 Mise en situation professionnelle

PRÉSENTATION
REPÈRES Métropole est un collectif de 14 entreprises inclusives de l’insertion et du handi-
cap mutualisant un service de relations entreprises pour favoriser l’accès à l’emploi durable. 
Notre mission : proposer un service d’aide au recrutement inclusif et solidaire pour les em-
ployeurs et d’aide au placement des candidat.e.s pour les entreprises inclusives adhérentes.

ACTIVITÉS ET MISSIONS

• Accompagnement des candidat.e.s vers un emploi durable en milieu ordinaire et sécu-
risation de l’embauche : suivi individualisé, ateliers collectifs, informations collectives, 
préparation aux entretiens d’embauche, suivi dans l’embauche pendant 6 mois, ... 

• Soutien des structures adhérentes : mutualisation d’un réseau d’entreprises du territoire, 
soutien aux chargées d’accompagnement, partage de pratiques, ... 

• Services divers et inclusifs pour les employeurs publics et privés du territoire de la Mé-
tropole de Lyon : recrutement direct, mise à disposition, PMSMP, achats responsables...

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Salarié.e.s en insertion dans les SIAE et travailleurs et travailleuses handicapé.e.s des ESAT et 
EA de la Métropole de Lyon

 Référente : Maud Régent

 Tél : 06 16 21 15 65

 Mail : contact@reperes-metropole.org / maud.regent@reperes-metropole.org

 Adresse : 43, allée du Mens - 69100 Villeurbanne
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RESSORT
  Accueil et accompagnement à l’emploi  Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
RESSORT est une association lyonnaise qui, depuis 28 ans, accueille et accompagne des cadres et di-
plômés hors de l’emploi pour les aider à rebondir, les amener à prendre conscience de leur potentiel et 
de leurs talents.
RESSORT propose un accompagnement hebdomadaire individuel et collectif.
Son équipe est constituée de 3 salariées et d’environ 60 bénévoles accompagnants et/ou animateurs 
d’atelier. RESSORT est conventionnée par la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour ses actions 
d’accompagnement à l’emploi. RESSORT accompagne aussi des personnes hors dispositif d’insertion 
conventionné.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
L’accueil se fait par orientation de la Métropole ou des référents IER ou Mission Locale ou encore par 
le biais du site internet de RESSORT. Les locaux ne sont accessibles que sur rendez-vous du lundi au 
vendredi.

Point d’accès informatique et internet en libre-service
L’accompagnement proposé par RESSORT peut se réaliser dans le cadre du dispositif RSA, IER ou hors 
dispositif d’insertion. 

Ressort propose des parcours d’accompagnement sur mesure comprenant du développement person-
nel, une réflexion de fond sur le projet professionnel, une aide au développement d’un réseau et à la 
recherche active d’un emploi.

Une action spécifique est proposée dans le cadre de l’IER : le « Bilan Avenir » (action de 4 mois de déve-
loppement de la confiance en soi et d’élaboration du projet professionnel) sur orientation des référents 
IER pour des personnes habitant Lyon.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Les personnes accompagnées par RESSORT doivent habiter Lyon pour l’action « bilan Avenir » 
et la métropole (toutes CLIs) pour la référence RSA.

PUBLIC CIBLE 
Cadres et/ou diplômés (à partir du BAC+ pour le « Bilan Avenir » et à partir du BAC+3 pour les 
autres accompagnements)

 Responsable : Véronique PRADAL
 Aude BURGEVIN,  Référente action Bilan Avenir : aude.burgevin@ressort-lyon.fr
 Dorothée VALANCOGNE,  Référente RSA  : dorothee.valancogne@ressort-lyon.fr                                  
 Tél : 04 72 56 00 70
 Mail : ressort@ressort-lyon.fr
 Adresse : 11, rue du Général Plessier - 69002 LyonCO
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RHÔNE DÉVELOPPEMENT INITIATIVE
Création d’activité / aide aux entreprises

PRÉSENTATION
Acteur  de  l’économie  locale,  RDI  est  une  association  Loi  1901  à  but  non  lucratif interve-
nant auprès d’entrepreneurs dès la recherche de financements et durant les étapes clés de la 
création, de la consolidation et du développement du projet.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
RDI a pour objectif d’accompagner toute initiative créatrice d’emploi, à titre individuel ou col-
lectif, en proposant des solutions de financement adaptées, afin de faciliter l’octroi  d’un  prêt  
bancaire.  Dans  l’objectif  de  conforter  les  apports  personnels et limiter les cautions per-
sonnelles sur le prêt, RDI peut proposer différents types de solutions :
• Pour les entreprises ESS et associations : Fonds de confiance (phase amorçage du projet), 

avances remboursables, garanties sur emprunt bancaire (phase de création, développe-
ment ou structuration)

• Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) : un accompagnement sur-mesure qui permet 
de financer des missions de conseil au profit d’entreprise d’utilité sociale sur la base d’un 
diagnostic

• Pour les entreprises : Prêts à taux 0 (ex : prêt d’honneur innovation), Garanties sur em-
prunts bancaires (France Active Garantie, Fonds de garantie à l’initiative des femmes

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE 
Toute  personne  porteuse  d’un  projet  de  création  ou  développement  d’activité, associations

 Responsable : Armelle MARTIN

 Tél : 04 37 28 68 68

 Mail : rdi@rdi.asso.fr / martin@rdi.asso.fr

 Adresse : 2, place André Latarjet - 69008 Lyon CO
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RHÔNE INSERIM BTP

PRÉSENTATION
Créée en 2010, à l’initiative de la Fédération Française de Bâtiment et des Travaux Publics, 
pour aider les adhérents dans la réalisation de leurs clauses, RHONINSERIM BTP, est une ETTI, 
spécialisée en BTP

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Les missions sont essentiellement des missions en gros œuvre, second œuvre et Travaux Pu-
blics.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE 
Les publics relevant de l’IAE

 Responsable : Martine LOUBIER, Directrice

 Tél : 06 71 52 85 52

 Mail : rhoninserimbtp@geinserim.fr

 Adresse : 23 Avenue Condorcet 69100 Villeurbanne

 Mise en situation professionnelle
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SAINT GENIS EMPLOI

PRÉSENTATION
SAINT GENIS EMPLOI est une association intermédiaire qui a pour objet la mise à disposition 
de personnels destinés aux particuliers, aux associations, aux collectivités et aux entreprises. 
Conjointement, l’association met en œuvre une dynamique de retour à l’emploi durable avec 
ses salariés, les accompagne dans leurs démarches et mobilise des actions en cohérence 
avec leur projet et leur parcours

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Ancrée territorialement, l’association agit en collaboration avec ses partenaires des milieux 
socio-économiques pour trouver les meilleurs débouchés et les outils de formation les plus 
adaptés pour ses salariés. Elle est créatrice de richesses, elle participe au développement 
économique du territoire et contribue à la création d’emplois locaux.

Depuis sa création en 2000, SAINT GENIS EMPLOI développe son activité auprès de clients 
particuliers, associations, collectivités locales ou entreprises.
Comme l’ensemble des structures d’insertion par l’activité économique, SAINT GENIS EMPLOI 
est une association Loi 1901, conventionnée par la Direction Départementale du Travail et de 
l’Emploi (La Direccte).

Elle rassemble des organisations dont l’objectif premier est l’utilité sociale. Elle propose 
d’autres façons de produire, de consommer et d’échanger. C’est une économie au service de 
l’homme et non au service du profit.
L’Economie Sociale et Solidaire est un secteur performant. Elle représente aujourd’hui près de 
2,3 millions d’emplois, soit plus de 10% de l’emploi salarié en France.
Elle permet à notre association d’assurer son fonctionnement et à ses salariés de reprendre 
une activité professionnelle par le biais de la mise à disposition.
L’Association SAINT GENIS EMPLOI assure du prêt de main d’œuvre à titre onéreux mais à but 
non lucratif, en favorisant l’accueil et l’accompagnement de nombreuses personnes privées 
d’emploi.
Nos points forts : la connaissance de nos salariés, la réactivité, la flexibilité de nos interven-
tions et la proximité.

 Mise en situation professionnelle
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TERRITOIRE D’INTERVENTION
Saint-Genis-Laval

PUBLIC CIBLE 
Tout demandeur d’emploi 

 Responsable : Gilles MEDALIN, Directeur

 Tél : 04 72 67 91 24

 Mail : accueil@saintgenisemploi.fr

 Adresse : 12, place des Collonges - 69230 Saint-Genis-Laval
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SERVICE EMPLOI - POINT INFORMATION 
SAINTE FOY LES  LYON 

PRÉSENTATION
Lieu d’accueil accessible sur RDV, le PIJ assure une mission polyvalente d’information, d’ac-
compagnement et d’orientation. Également « Service Emploi » de la Mairie, le PIJ accompagne 
les usagers dans leurs démarches quotidiennes, sur différents thèmes : métiers et forma-
tions, emploi et jobs d’été, orientation professionnelle et scolaire, vie pratique et quotidienne, 
santé, loisirs, sports, mobilité internationale, documentation, …

ACTIVITÉS ET MISSIONS
- Accueil du public et accompagnement des usagers dans leurs questionnements personnels/
professionnels et démarches diverses.
- Service Emploi : orientation des DE vers les partenaires Emploi de la commune (associations 
Passerelle et Sud Ouest Emploi, Mission Locale SOL, Pôle Emploi Oullins,…), accompagnement 
des DE à la recherche d’emploi, aide à la rédaction de CV, propositions d’offres (affichages, 
réseaux, mise en relation, petites annonces, …), supports documentaires, logiciels spécifiques
- Interventions pédagogiques en établissements scolaires : Aide à la Recherche de Stage, 
usages du numérique, ateliers « Santé » (addictions, relations amoureuses et sexuelles, …), …
- Coordination du Conseil Municipal de la Jeunesse
- Pilotage des chantiers Jeunes (4 dans l’année) pour les 16-18 ans
- Organisation d’événements ponctuels (Opération Jobs d’été, Semaine Internationale des 
Droits des Femmes, ...)
- Mise à disposition de 3 postes informatiques accessibles sur inscription ; ateliers informa-
tiques spécifiques individuels ; aide à l’E-administration.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
• PIJ :
Sainte-Foy-Lès-Lyon et Lyon 5ème, principalement.
Accueil à la Maison Communale des Bruyères :
- le mardi, mercredi, samedi et les 2 derniers jeudis du mois = de 9h à 12h.
- le mercredi et vendredi après midis = de 13h30 à 18h.
Accueil à l’Espace Jeunes de la Gravière :
- le mardi après midi = de 13h30 à 18h.
- les 2 premiers jeudis de mois = de 9h à 12h.

  Accueil et accompagnement à l’emploi
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 Responsable : M. Kristijan DOMIC

 Référent(e) : Mme Marie FROIDEVAUX

 Tél : 04 78 25 15 16 ou 06 23 52 51 08

 Mail : pij@ville-saintefoyleslyon.fr

 Adresse : 55 boulevard des Provinces – 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

• Partenaires Emploi :
- Mission Locale Sud Ouest Lyonnais (jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans) : mardis après-midis 
de 13h30 à 17h sur RDV (2 premiers mardis du mois à l’Espace Jeunes de la Gravière et les 
autres mardis à la MCB)
- Passerelle (accompagnement individualisé des DE) : les mardis matins de 9h à 12h sur RDV à 
la Maison Communale des Bruyères et les jeudis matins de 9h à 12h sur RDV (2 premiers jeudis 
du mois à l’Espace Jeunes de la Gravière et les autres jeudis à la MCB)
- Sud Ouest Emploi (ateliers collectifs à thématique pour les DE) : les jeudis matins de 9h30 
à 12h sur inscription.

PUBLIC CIBLE 
Tout public 
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SOLID’ARTE
  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
Solid’Arte est une association, spécialisée dans le conseil, l’aide l’accompagnement global et la 
mise en réseau des publics porteurs de projets artistiques et culturels.es et créateurs artisanaux. 
Elle s’appuie sur une implantation locale au cœur du quartier des Pentes Croix Rousse, une expé-
rience et expertise historique dans le domaine et des outils ressources adaptés. Elle déploie un 
accompagnement socio-professionnel sur la Métropole de Lyon en direction des bénéficiaires du 
RSA, dont le projet professionnel relève du domaine artistique et culturel : arts plastiques (peinture, 
sculpture, photographie, installations), arts vivants (musique, danse, audiovisuel, cinéma, théâtre) 
et secteur culturel.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
L’accompagnement est organisé en plusieurs étapes : 
• Le diagnostic : (trois mois) permet de réaliser un état des lieux et un bilan du projet artistique 

• L’accompagnement RSA : favorise le développement d’un projet et d’une démarche créatrice, la 
constitution d’un réseau et l’élaboration d’une planification économique. Il alterne rendez-vous 
individuels et ateliers collectifs autour de : 

• Journées d’information sur : choix du statut juridique, statut d’artiste-auteurs, déclara-
tion annuelle revenus d’artiste-auteurs, propriété intellectuelle, spectacle vivant, ges-
tion-comptabilité pour les artistes-auteurs et mécénat. 

• Entreprenariat culturel : 
• Mise en réseau avec les professionnels de l’accompagnement à l’entrepreneuriat 

culturel sur le territoire national et ouverture sur les actions dédiées aux entrepre-
neurs du secteur culturel toutes filières confondues 

• Valorisation des enjeux de l’entreprenariat culturel et créatif 

• La possibilité de mise à disposition pour les publics accompagnés d’un espace de création, d’ex-
position et d’animations d’ateliers thématiques au sein de la Menuiserie, constituée d’une salle 
d’exposition et de 4 ateliers partagés par 9 artistes pour une durée de 2 ans.
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TERRITOIRE D’INTERVENTION
Toute Métropole

PUBLIC CIBLE
Tout public en réflexion, élaboration ou développement d’un projet professionnel dans les do-
maines artistiques, culturels et/ou créations d’activités artisanales 

 Adresse siège : 41, rue Pierre Dupont - 69001 Lyon
 Tel : 04 72 08 00 34

 Responsable : Marie-Noëlle DUBOISDENDIEN
 Tél : 06 11 77 69 77
 Courriel :  mnd@solid-arte.com

 Autres collaborateurs, référents : 
 Nicolas KAISER, Chargé d’accompagnement 
 Nathalie FRADET, Chargée du Pôle-Ressources / La Menuiserie
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SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE
  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
Fondée en  1985,  SNC  est  une  association  nationale  Loi  1901  qui  propose  à  des chercheurs   
d’emploi   un   soutien   humain   personnalisé,   grâce   à   un   réseau d’accompagnateurs 
bénévoles.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Aide  personnalisée  aux  demandeurs  d’emploi,  en  complément  et  en  soutien  des accompagne-

ments institutionnels (Pôle emploi, dispositifs RSA, IER, …)
• Accompagnement soutenu, sans limite de durée, et suivant un rythme adapté à chaque  situation,  en  

veillant  à  l’autonomie  et  initiative  de  la  personne  dans  la recherche et démarches
• Mobilisation  de  ressources  (ateliers) :  rédaction  du  CV,  simulation  d’entretien, perfectionnement 

informatique, ateliers d’expression orale, confiance en soi

Accompagnement personnalisé et gratuit en complément et en soutien des accompagnements institu-
tionnels (Pôle emploi et autres organismes d’aide), sans limite de durée, et le rythme des rencontres est 
adapté à chaque situation

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon

PUBLIC CIBLE
Tous  les  publics  en  situation  de  demandeur  d’emploi  sans  distinction  d’âge,  de formation 
ou de compétences, avec une 1ère expérience de travail

 Référents : 
 Michel MERCUSOT  (Lyon 6ème)  

 Tél : 06 28 73 93 28
 Mail : snc.lyoncrillon@snc.asso.fr
 Adresse : MJC6 - 100, rue Boileau - 69006 Lyon

 Christian GERVAIS (Croix-Rousse)
 Mail :  snc.lyonxrousse@snc.asso.fr
 Adresse : 28, rue Denfert Rochereau - 69004 Lyon

 Pierre SCHINDLER (Lyon 7ème)
 Mail : groupe.lyonsud@snc.asso.fr
 Adresse : Centre Social de Gerland - 1, rue Jacques Monod - 69007 Lyon

 Michel GILET (Villeurbanne)
 Mail : snc.villeurbanne@snc.asso.fr
 Adresse : Passage 33 - 33, rue du 8 mai 1945 - 69100  Villeurbanne
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SOLIDARITÉS EMPLOI

PRÉSENTATION
Solidarité Emploi est une association Loi 1901, d’intérêt général, créée en 1993 pour l’emploi 
local. Son objectif est d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leur recherche ou leur 
réorientation et d’aider les entreprises ou les particuliers à recruter localement.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
• Demandeurs d’emploi 
Accompagnement à la recherche d’emploi ou à la réorientation professionnelle par un suivi et 
des conseils personnalisés, de bénévoles expérimentés et de conseillères salariées. 
Consultation internet et accès à des services spécifiques : ’aide à la rédaction de CV, de lettres 
de motivation, formations informatiques.
Rapprochement des compétences demandeurs d’emploi / offres d’emploi à l’aide d’une base 
de données
• Entreprises
Diffusion des offres sur le internet qui renvoi sur la plateforme de publication, diffusion heb-
domadaire et affichage dans les communes partenaires.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
• Grézieu-la-Varenne (siège) : lundi au vendredi de 14h00 à 17h15

• Brindas : lundi de 10h00 à 12h00

• Charbonnières-les-Bains : mardi de 09h30 à 11h30

• Craponne : mercredi de 14h00 à 17h00

• Lentilly : mardi de 9h30 à 11h30

• Marcy-l’Etoile : lundi de 13h30 à 15h30

• Messimy : mercredi de 14h00 à 16h00

• Pollionnay : vendredi de 09h à 11h00

• Sainte-Consorce : jeudi de 14h00 à 15h30 une semaine sur deux

• Saint-Genis-les-Ollières : mardi de 16h00 à 18h00

• Thurins : lundi de 16h00 à 18h00

• Vaugneray : lundi de 15h00 à 17h00 et mercredi de 09h30 à 11h30

• Yzeron : jeudi de 09h00 à 11h30 une semaine sur deux

  Accueil et accompagnement à l’emploi
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PUBLIC CIBLE
Bénéficiaire RSA, public communal, 26 ans, seniors, IER, TH, tout niveau de formation

 Responsable : Jean-Pierre PERRET, Président

 Référente : Rachelle CHARDIGNY

 Tél : 04 78 44 67 42

 Mail : service.offres@solidarite-emplois.com

 Site internet : http://www.solidarité-emplois.com

 Publication des offres : http://www.placeauxemplois.org 

 (accessible depuis le site)

 Adresse : 6, avenue Emile Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne
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TREMPLIN ANEPA
  Accueil et accompagnement à l’emploi  Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
Association Loi 1901, crée en 1975
Association Nationale d’Education Permanente pour Adultes,
Tremplin ANEPA est un organisme de formation conduit des actions d’orientation et de reconversion pro-
fessionnelle, de remise à niveau dans les compétences clés.
Il est Centre évaluateur et formateur sur le dispositif CleA.
C’est aussi une structure d’insertion qui propose de l’accompagnement vers l’emploi.
Elle développe une dynamique autour de l’art, la culture et la citoyenneté, par la pédagogie du Détour Créa-
tif.
Conventionnée par la Métropole pour ses actions d’accompagnement à l’emploi. 
D’autres dispositifs sont conventionnés par la Région, le CGET, Pôle emploi.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Point d’accès informatique et internet en service accompagné
ACTION PASS’CLIC (ateliers numériques) : 2 à 3 ateliers hebdomadaires pour D.E

Parcours Itinéraire Emploi Diversifié : 100 places CLI 1
Parcours itinéraire Emploi Renforcé : 77 places CLI 1 et CLI 2
• Action Dynamiser son potentiel par l’expression artistique : ateliers hebdomadaires d’arts plastiques, 

chant, théâtre, …
• Action Alpha’JOB : Ateliers hebdomadaires apprentissage FLE et alphabétisation
• Action renforcer ses compétences clés : Ateliers hebdomadaires de remise à niveau en savoir de 

base maths/logique et français
• Action Café Culture : ateliers autour de la culture et des sorties culturelles
• Action Pass clic, ateliers numériques 

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Pour les actions-ateliers : la Métropole / pour l’accompagnement IER : Cli1 et CLI 2  et pour 
l’accompagnement IED : Cli 1

PUBLIC CIBLE
Demandeurs d’emploi et selon les actions public Métropole, bénéficiaires du RSA, IER

 

 Responsable : Marie Eve PEGUY, Directrice 

 Tél : 04 72 07 02 02

 Mail : tremplin.anepa@gmail.com / direction.anepa@orange.fr

 Adresse : 13, rue des Augustins - 69001 LyonCO
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TREMPLIN BÂTIMENT
 Mise en situation professionnelle

 Responsable : Edouard DE COLBERT
 Tél : 04 37 49 09 08
 Mail : tremplin@tremplin-batiment.fr
 Adresse : 108, rue Jean Fournier - 69009 Lyon

 Référente : Amélie OBERT, Assistante Richesse et Relations Humaines 
 Insertion
 Tél : 06 14 26 55 66
 Mail :  insertion@tremplin-batiment.fr

PRÉSENTATION
Entreprise  d’insertion, SARL  SCOP  Bâtiment, de  20  salariés  proposant  des  postes d’ouvriers  
polyvalents  du  Bâtiment  (F/H)  autour  de  différentes  activités  support : Second Œuvre, 
démolition, isolation thermique

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Second Œuvre Bâtiment : Plâtrerie – Peinture
• Peinture et toile de verre
• Plâtrerie, Cloisons
•  Revêtements de sol, papier peint, isolation, faïence, carrelage

Approvisionnement Déconstruction / Démolition

Isolation thermique / étanchéité à l’air : Tremplin Bâtiment est labellisé Eco Artisan, et déve-
loppe des activités de travaux en lien avec la performance énergétique. Chaque ouvrier  peut  
participer  à  des  chantiers  spécifiques  et  découvrir  ainsi  de  nouveaux métiers ou matériaux.

Mise en place de l’AFEST / Formation en interne de français

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole de Lyon (mobilité obligatoire en TCL)

PUBLIC CIBLE
Homme ou femme, de 18 ans et plus. Le ou la candidat·e retenu·e devra avoir reçu l’agrément 
IAE de Pôle emploi avant l’embauche.
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UFCS/FR Formation insertion
  Accueil et accompagnement à l’emploi  Levée des freins à l’emploi   

PRÉSENTATION
Association locale, qui veut répondre aux besoins des femmes et qui ouvre ses espaces aux hommes 
depuis plus de 25 ans, l’UFCS/FR Formation Insertion propose des actions de formation et de sensibi-
lisation, pour permettre à chacun et chacune d’être autonome et de prendre place dans la société. Or-
ganisme d’insertion et de formation, elle développe des actions favorisant l’accès à l’emploi, la reprise 
d’activité professionnelle et des modules dans le domaine de l’action civique, de l’égalité des chances, 
de la consommation et de l’accès aux droits. 

Elle propose un accompagnement socioprofessionnel personnalisé avec une prise en compte globale, 
des actions individuelles et collectives qui favorisent l’échange et la dynamique de groupe, des  perma-
nences  délocalisées,  en s’appuyant sur : 
• une équipe pluridisciplinaire de salariés (conseillers en insertion, formateurs, psychologues, 

assistante sociale) et des bénévoles (écrivains publics, conseillers techniques, personnes res-
sources) 

• une pédagogie active par objectif
• un espace ressources et une Cyber Base Emploi en libre accès
• des outils variés et ludiques

Conventionnée  pour ses actions d’accompagnement à l’emploi par la Métropole de Lyon, la Ville de 
Lyon, l’Etat, le FSE, ...

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Au service d’un public mixte en recherche d’emploi 
• Formation linguistique Alphabétisation, Français Langue Etrangère et Savoirs de base
• Accompagnement socioprofessionnel : IER, RSA (IED / IEI)
• Permanences Emploi-Formation, Diagnostic linguistique, Orientation
• Accès aux droits et aide aux démarches
• Accompagnement santé
• Egalité femme/homme, lutte contre les discriminations

Au service des collectivités, des institutions et des entreprises, l’UFCS/FR est à même de ré-
pondre à des demandes ciblées :
• Aide au recrutement
• Apprentissage linguistique en collectif, semi-collectif et cours particuliers
• Modules spécifiques
• Permanences externalisées
• Animation, Expertise Emploi-Formation
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TERRITOIRE D’INTERVENTION

Métropole de Lyon
• Lyon /Villeurbanne
• Est Lyonnais
• Sud-Ouest Lyonnais

PUBLIC CIBLE
Tout public mixte, personnes isolées avec des enfants de moins de 3 ans

 Responsable : Catherine BIRKER-LAFAY, Directrice
 Tél : 04 78 62 61 61
 Mail : ufcsfr@ufcs-lyon.org
 Adresse : 11/13, rue Auguste Lacroix - 69003 Lyon

 Autres collaborateur·trice·s, référent·e·s : 
 Emmanuelle BUFFET-GODARD, Coordinatrice pôle accompagnement
 Anissa IKHELEF, Assistante de formation
 Francy HOMMEL, Accueil / information

 Lieux de permanence : Lyon 3ème, 7ème, 8ème, Villeurbanne, La Mulatière

Ateliers spécifiques de l’accompagnement : prise en compte globale de la personne, inter-
vention d’une équipe pluri professionnelle, mise en place d’étapes de parcours internes et 
externes.

Sur orientation : 
• Ateliers linguistiques Alpha/FLE, français professionnel
• « Interculturel au travail, découverte et transversalité des métiers »
• « Insertion professionnelle et Accueil petite enfance »
• Modules spécifiques : voir site web 
• Ecoute et soutien psychologique « Programme CaPP »

Accueil, information, orientation sur les questions d’emploi et de formation avec des perma-
nences sur rendez-vous les lundis et jeudis.
Diagnostics linguistiques, orientation, information sur rendez-vous.

Point d’accès informatique et internet en service accompagné 
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YOON FRANCE
  Accueil et accompagnement à l’emploi

PRÉSENTATION
YOON France est une association lyonnaise à but non lucratif fondée en 2017 qui lutte contre le déclas-
sement professionnel des personnes étrangères en France et favorise leur intégration professionnelle 
durable. L’association poursuit 2 missions : 
• Accompagner les personnes étrangères et d’origine étrangère dans leur parcours d’intégration, 

par différents services d’intensité variable, spécifiquement adaptés au public visé (demandeurs 
d’emploi, salariés) 

• Sensibiliser, former et accompagner les acteurs de la société d’accueil à la juste intégration 
professionnelle des personnes étrangères et d’origine étrangère en France (citoyens, acteurs de 
l’emploi, entreprises)

Les services d’information, conseil et accompagnement des demandeurs d’emploi et salariés sont as-
surés par une équipe de salariés, professionnels indépendants et bénévoles.
YOON est conventionnée par l’Etat pour ses actions d’accompagnement à l’emploi.

ACTIVITÉS ET MISSIONS
YOON reçoit toutes les demandes en Permanence d’accueil, d’écoute et d’information chaque 
lundi de 14h à 17h, ainsi que par mail (contact@yoonfrance.com) ou par téléphone (07 82 45 44 
06 – laisser un message y compris dans une autre langue ou un français approximatif). 
Les personnes peuvent obtenir des conseils quant à l’apprentissage du français, les dé-
marches à réaliser pour chercher du travail en France, des informations sur le fonctionne-
ment du marché français, ou un conseil plus personnalisé sur un point précis de leur projet 
professionnel.

L’accompagnement ou les actions proposés par YOON France peuvent se réaliser dans le 
cadre du dispositif RSA, IER ou hors dispositif d’insertion.

YOON propose : 

• un accompagnement individuel et sur mesure à l’emploi (coaching, Français profession-
nel, copilotage des actions – création de CV/LM, PMSMP, développement du réseau pro-
fessionnel, candidatures) qui peut se réaliser dans le cadre du dispositif RSA, IER ou hors 
dispositif d’insertion.
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TERRITOIRE D’INTERVENTION
Les personnes doivent habiter dans le Rhône, Métropole de Lyon incluse. Les actions ponc-
tuelles sont réalisées à Lyon ou délocalisées dans les territoires conventionnés, les accom-
pagnements s’adaptent à la situation géographique de la personne. 
Programme actualisé sur www.yoonfrance.com 

PUBLIC CIBLE

Personnes étrangères ou d’origine étrangère en recherche d’emploi de plus de 25 ans, expri-
mant des difficultés en français, en continuité professionnelle. Sans prérequis de diplôme ou 
d’expérience. Pas de prérequis de niveau de langue pour la permanence ou l’entretien conseil, 
niveau A2 recommandé pour les ateliers, accompagnements et formations 

 Responsable : Maïa BOURREILLE

 Tél : 07 82 45 44 06

 Mail : contact@yoonfrance.com

 Adresse : 7, rue Jean Marie Leclair - 69009 Lyon 

 (Campus HEP, Ronalpia)

• des ateliers de techniques de recherche d’emploi spécifique-
ment adaptés aux personnes non francophones : chaque jeudi matin 
Programme sur www.yoonfrance.com ou Facebook 

• des entretiens conseil : sur rdv (contact@yoonfrance.com ou en téléphonant au 07 82 
45 44 06) pour obtenir un soutien ponctuel et individualisé de 1h30, permettant d’avoir un 
retour sur ses outils, sa posture professionnelle et optimiser sa stratégie de recherche 
d’emploi. 

• des formations sur l’interculturalité, le droit des étrangers, la culture du réseau, l’élo-
quence, ouvertes à tous : nouveaux arrivants, citoyens, acteurs de l’insertion et de l’em-
ploi, entreprises.

Sur orientation : 
Des actions spécifiques pourront être proposées à partir de janvier 2021 dans le cadre de l’IER 
(actions de 4 mois d’accompagnement à la recherche d’emploi) sur orientation des référents 
IER pour des personnes habitant la Métropole de Lyon.
Tous les actions de YOON sont accessibles en direct ou sur orientation (permanence, mail, tél).
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Retrouvez en un clic l’actualité Emploi Insertion sur
 

www.lyonmetropole-mmie.fr
(Rubrique agenda)

Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi

24, rue Etienne Rognon
69007 Lyon

contact@lyonmetropole-mmie.fr

Tél. 04 78 60 20 82

Rejoignez nous sur :

@MMI’e - Maison Métropolitaine d’insertion pour l’emploi

@MMIE_LyonMétrop

in

maison métropolitaine d’insertion 
pour l’emploi est cofinancée par 
le Fonds Social Européen dans le 
cadre du PON « Emploi et Inclusion 
en Métropole » 2014-2020


