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 Reconfinement jusqu’au 1erdécembre
Suite  aux  annonces  du  Gouvernement,  la  Maison  de  l’Emploi  reste  ouverte  et  continue  à  vous
accompagner.

Cependant, compte-tenu du contexte sanitaire, nous vous invitons à téléphoner avant de vous déplacer dans
nos locaux. Les permanences qui sont assurées par la Mission Locale à Tullins, Moirans, Rives, St Laurent
du Pont, St Geoire en Valdaine, Voreppe sont, quant à elles, suspendues avec la possibilité d'entretiens à
distance. 

Pour  venir  à  la  Maison  de  l'Emploi,  il  faut  se  munir  d’une  attestation  de  déplacement  dérogatoire  (à
télécharger  sur  :  https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ et  à  remplir  en  cochant  la  case
«Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public »), porter un masque et
respecter  les  gestes  barrières.  Des mesures  d’hygiène  renforcées  seront  prises  dans nos  locaux pour
assurer la sécurité de tous.
Pour  toute  question,  nous  sommes  joignables  par  téléphone  au  04  76  93  17  18,  par  mail
maison.emploi@paysvoironnais.com et sur notre site www.emploi-pvsg.org ou nos réseaux sociaux.

Les métiers de demain
La Maison de l'Emploi  a  dernièrement  organisé un Zoom sur  les
métiers de demain qui a réuni 38 participants (scolaires, jeunes et
adultes en  recherche d'emploi,  professionnels  de l'insertion et  de
l'enseignement).  Ils  ont  pu  écouter  et  échanger  avec  des
professionnels du territoire, qui ont parlé avec enthousiasme de leur
métier  :  Cédric  NAVARETTE  et  l'organisme  de  formation  Acess
Drone ont rappelé que plus qu'un métier, l'activité de pilote de drône
est  en  train  de  devenir  une  véritable  compétence  pour  un
photographe,  un  géomètre  ou  un  professionnel  de  la  sécurité  ;
Virginie PEREZ a rappelé les nombreux besoins d'emploi proposé
par l'ADPAH du Pays Voironnais sur des postes d'aide à domicile ; Romain BAUDIN, de l'Opcp Mobilité, a
souligné que les besoins en matière de mécaniciens poids lourds sont beaucoup plus importants que pour
les  mécaniciens  moto  ;  enfin,  la  journée  s'est  conclue  avec  une  visite  de  l'atelier  "vélo"  du  groupe
Adéquation, pour un petit groupe issu de la Garantie Jeunes qui ont découvert le retour du coursier à vélo et
du réparateur  de cycle  ;  bref,  les  métiers  de demain  peuvent  être  pour  certains… les  métiers  d'hier  !
Contact : thomas.faure@paysvoironnais.com

A noter  qu’une nouvelle  édition du Zoom sur les métiers de  demain se tiendra  le  17  décembre
prochain en visioconférence (informations à venir sur notre site internet).

Un Club RH sur le thème « Baisse d’activité, quelles solutions ? »
"Activité partielle", "Activité partielle de longue durée", "Accord de Performance Collectives", tels ont été les

dispositifs  décortiqués  lors  du dernier  Club  RH Employeur  organisé  par  la
Maison de l'Emploi. Animé par notre experte, Céline MARTINAUD-CONTI de
SMART RH Solutions, il a été organisé sur le Voironnais-Chartreuse le 13/10
et sur le Sud-Grésivaudan le 15/10 mais également à distance sur ces deux
dates. Les dirigeants et managers de       18 entreprises du territoire ont ainsi
pu échanger sur leur situation et bénéficier de conseils éclairés sur la mise en
œuvre de ces dispositifs. A l’issue de ce Club RH, 5 entreprises vont bénéficier
d’un  accompagnement  personnalisé  en  entreprise.  Contact :
olivier.hoenig@paysvoironnais.com
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A’Venir : les ateliers du « faire »
Les ateliers « customisation de meubles » se sont tenus du 26 au 30 octobre
derniers et ont permis à 5 jeunes de s’investir pour rénover des meubles anciens
donnés gracieusement par la Ressourcerie du Pays Voironnais. Encadrés par M.
EBENER, formateur du GRETA, et Giuseppina DEDIEU du Codase, ils ont pu
développer  leurs  savoir-faire  dans  une  très  bonne ambiance !  Les  Nouveaux
Jardins de la  Solidarité,  qui  avaient  besoin  d'un meuble  pour présenter  leurs
produits lors du petit marché du mercredi, se verront offrir un meuble de toute
beauté !  Une table a également été rénovée (il  a fallu une grande patience :
ponçage,  vernissage,  ...)  et  a  retrouvé  une  seconde  vie.  Elle  trouvera  très
prochainement un nouvel utilisateur (association).  Plus d’informations sur notre
page  A’VENIR A  noter  que  malgré  le  confinement,  toutes  les  actions
proposées dans le cadre d’A’venir se poursuivent.

Une matinée « Entreprises » réussie
Covid oblige, pas de petit-déjeuner pour cette nouvelle édition de
la rencontre bi-annuelle entre les intervenants de la Maison de
l’Emploi et les entreprises du territoire !  Mais les échanges ont
été riches pour la vingtaine de représentants d’entreprises qui ont
pu participer à la « Matinée entreprises » organisée le 16 octobre
dernier à Inolab et dont le focus portait sur le Plan de relance.Le
Président,  Gérald  CANTOURNET,  était  présent  pour  les
accueillir. Puis l’offre de service de la Maison de l’Emploi leur a
été  présentée  autour  de  mini  tables-rondes  sur  différentes
thématiques : alternance, clauses sociales, animation ressources humaines, aides à l’embauche, réforme de
la formation professionnelle, SAME Sécu’R, … Les entreprises ont également pu, à cette occasion, exprimer
leurs attentes et perspectives pour l’année 2021.
Contact : nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

« Bien-être à la carte» : un point d’étape
Cette action, financée par la Fondation Harmonie Mutuelle et le Département, permet aux jeunes de 16 à
25 ans suivis par la Mission Locale de bénéficier, dans le cadre de leur accompagnement global, de séances
gratuites (jusqu’à 3) auprès des différents praticiens bien-être de l'association "les Mardis du Juste Là" :
sophrologue, diététicien,  hypnothérapeute,  psycho-thérapeute,  praticien de médecine chinoise,  microkiné

ainsi qu’un coach sportif et une socio esthéticienne notamment… pour aller mieux. 
50 rendez-vous ont  ainsi  été  financés,  le  plus souvent  pour apprendre à gérer  le
stress, combattre les insomnies, travailler sur la confiance en soi. Cette initiative, au-
delà des séances gratuites, favorise l’accès à de « nouveaux »professionnels autres
que le corps médical classique, mais aussi la prise en charge par le jeune de son
mieux-être.
Les 24 jeunes qui ont bénéficié à ce jour de ces rendez-vous ont tous fait un retour
très positif et certains sont allés vers l’emploi, ont passé leur permis ou accédé à des
formations un peu moins stressés. Contact : sandrine.bevy@paysvoironnais.com

Quelques autres rendez-vous :
19 novembre 2020 à 18h00 : réunion sur les dispositifs de formation des salariés (en visioconférence sur 
inscription : 04 76 93 17 18)
26 novembre 2020 à 9h30 : Café Info A’Venir à la Maison de l’Emploi
27 novembre 2020 à 8h30 : réunion sur les dispositifs de formation pour les entreprises (en visioconférence
sur inscription : 04 76 93 17 18)
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