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La Maison de l’Emploi certifiée QUALIOPI !
La  Maison  de  l’Emploi  et  de  la  Formation  des  Pays
Voironnais  et  Sud  Grésivaudan  vient  d’être  certifiée
Qualiopi* par l’AFNOR pour les prestations d’orientation et
de formation qu’elle propose autour de l’accompagnement
à la VAE, pour tout public, et du bilan professionnel, pour
les  agents  des  collectivités  territoriales.  Un  vrai  gage  de
qualité pour nos usagers !

Retrouvez le détail de nos prestations sur notre site internet 
page prestations d’orientation et de formation

*Certification garantissant des prestations de qualité, obligatoire à partir de 2021 pour
les organismes de formation souhaitant bénéficier de financements liés à la formation
professionnelle.

Un Zoom sur les métiers de demain à distance
La Maison de l’Emploi, la Mission Locale Jeunes St Marcellin Vercors Isère, Pôle emploi et le Tiers Lieu
numérique de St Marcellin organisent un  webinaire interactif consacré à la découverte des métiers de
demain, avec la participation d’Auvergne Rhône-Alpes Orientation (le lien de connexion est disponible sur
notre  site  internet  et  nos  réseaux sociaux).  Des professionnels apporteront  leurs  témoignages sur des
métiers en développement sur le territoire dans des secteurs variés (pilote de drone, métiers de l'agriculture,
métiers du web et du numérique, ... ). L’après-midi sera consacré à des visites d’entreprise sur St Marcellin
(sur inscription). Contact : thomas.faure@paysvoironnais.com

Pour tout savoir sur les métiers et l’emploi en Centre Isère
Rendez-vous sur la page «  Connaître le territoire » de notre site internet !  Une
véritable mine d'informations précises et actualisées sur l'emploi  et les métiers du
territoire vous y est proposée au travers de deux rubriques :  les tableaux de bord
emploi-formation élaborés par la Maison de l'Emploi à l'échelle du Centre Isère et de
ses 3 territoires (Voironnais, Cœur de Chartreuse, Sud Grésivaudan) et des études
sur les métiers en tension du territoire (aide à domicile, régleur industriel, ouvrier

travaux  publics,  conducteur  poids-lourd,  chaudronnier,  serveur,  conducteur  de  bus,  métiers  du  vélo,
développeur informatique …).

Viennent d’être mis en ligne : les évolutions des effectifs salariés 2015-2020 pour le Pays Voironnais, le
Sud Grésivaudan et Coeur de Chartreuse et  les métiers du Centre Isère en chiffres 2020 (récapitulatif en
tableaux des données emploi sur les 3 territoires). Contact : thomas.faure@paysvoironnais.com

A’Venir : les prochains Cafés Infos
L’action A’Venir  s’adresse aux jeunes 16-29 ans ni  en formation,  ni  en emploi,  ni  scolarisés,  ni
accompagnés  résidant  sur  le  Pays  Voironnais-Chartreuse.  Toutes  les  informations  lors  des
prochains Cafés Infos dans nos locaux de Voiron : les jeudis 17 décembre 2020, 7 et 28 janvier
2021 à 9h30 (sans inscription). Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com

   Nos horaires d’ouverture en cette fin d’année
   Du lundi 21 au vendredi 31 décembre 2020,  nos locaux fermeront tous les jours à 17h00   Du lundi 21 au vendredi 31 décembre 2020,  nos locaux fermeront tous les jours à 17h00.

((à 18h le mardi 15 et le jeudi 17 décembre)à 18h le mardi 15 et le jeudi 17 décembre)

   Toute l’équipe de la Maison de l'Emploi vous souhaite une belle fin d’année !

https://emploi-pvsg.org/qui-nous-sommes/nos-prestations-de-formation/
mailto:sylvie.celdran@paysvoironnais.com
mailto:thomas.faure@paysvoironnais.com
https://emploi-pvsg.org/entreprises/connaitre-le-territoire/
mailto:thomas.faure@paysvoironnais.com


Coach’Emploi : une édition masquée à St Marcellin
9 personnes avec des profils très divers ont participé à cette action
organisée par la Maison de l'Emploi et financée par le Fonds Social
Européen, la Politique de la Ville Saint Marcellin Vercors Isère et le
Département de l'Isère. Grâce à l’intervention de 2 coachs certifiées,
Céline COETMELLEC et Naïma SAKET, l’objectif était de reprendre
confiance en soi pour relancer sa dynamique de recherche d'emploi,
ne  plus  avoir  peur  des entretiens  d'embauche  et  bénéficier  de
conseils  et  de  propositions  de  mises en  relation  étayées par  un
réseau  d'employeurs  bienveillants :  Manpower,  DAL  ALU
Bourguignon, ALV DUMAS ainsi qu'Emmanuelle PEREZ et Jean PETINOT de l'Association des Industriels
du Sud Grésivaudan, partenaire historique de l'action. 29 entretiens ont été réalisés. Quelques verbatims :
"j'ose prendre la parole en public sans avoir l'impression d'être jugée", "se retrouver en collectif  m'a fait
beaucoup de bien" et du côté des entreprises : "j'ai eu plusieurs coups de cœur !", "cette expérience fait du
bien".

Lancement de la plateforme #1jeune1solution
L’objectif de la plateforme est d’accompagner les jeunes de 16/25 ans pour
construire leur avenir. Elle facilite leurs recherches autour de fonctions simples
«  je  trouve  un  emploi  »,  «  je  trouve  une  formation  »,  «  je  trouve  un
accompagnement », « je participe à un évènement » et « je m’engage »  et
propose plus de 20 000 offres d’emploi et plus de 250 événements.
Pour les entreprises, elle permet de retrouver toutes les aides à l’embauche
mobilisables, de déposer une offre d’emploi, de participer à un évènement de

recrutement, voire de rejoindre la mobilisation « les entreprises s’engagent ». 
Plus d'infos sur les aides à l’embauche : nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

PLIE : l’atelier de remobilisation vers l’emploi
L’atelier « Remobilisation vers l’emploi » qui s’est déroulé du 8 octobre au 17 novembre 2020 a bénéficié à
7 participants du PLIE orientés par leurs référents de parcours, à raison de 3 heures/semaine. Cette action
expérimentale en 2020 est portée par la Maison de l’Emploi dans le cadre du Plan Local d’Insertion vers
l’Emploi (PLIE) et a pour objectif de développer l’estime de soi pour améliorer son efficience afin de mieux
communiquer. Lors du bilan collectif final, l’ensemble des participants présents ont exprimé un retour positif
sur l’action et montré l’atteinte des objectifs :

Elsa «Ce cycle m’a permis de travailler sur plein d’axes différents : posture dans l’espace et avec les autres,
la communication interpersonnelle, il m’a donné plein d’outils. Une très bonne formation qui m’a permis de
me sentir en confiance, d’exprimer ce que je suis dans la convivialité. Un espace de parole»
Jérémie  «Ces ateliers m’ont permis d’améliorer ma façon de communiquer avec les autres. D’améliorer
aussi mon élocution, de travailler mon estime de soi et de travailler avec les autres»
Gabriel  «Agréablement  surpris  par  l’écoute  et  la  pédagogie.  Ça  m’a  permis  de  développer  ma
communication, de prendre conscience de ma façon de me présenter et  de  développer ma confiance en
moi. Ça m’a également permis des prises de conscience sur moi-même et mon fonctionnement»

En cette période  si  particulière,  l’action a permis un espace de paroles pour les participants ainsi que le
maintien  d’une  dynamique  de  parcours  soutenue  et  guidée  par  les  référents  PLIE  en  charge  de  leur
accompagnement vers l’emploi. Contact : sylvie.bove@paysvoironnais.com

Quelques autres rendez-vous :

15  décembre  2020  à  18h00 :  réunion  pour  les  salariés  sur  l’utilisation  du  CPF
(en visioconférence sur inscription : 04 76 93 17 18)
17 décembre 2020 à 9h30 : Café Info A’Venir à la Maison de l’Emploi
21 décembre 2020 à 13h30 : Information collective Garantie Jeunes à la Maison de l’Emploi

 Site de Voiron : 40 rue Mainssieux 38500 VOIRON                                                         Site de St Marcellin : 7 rue du Colombier 38160 ST MARCELLIN
 04 76 93 17 18 – maison.emploi@paysvoironnais.com                                                 Tel : 04 76 38 45 48    
 Ouverture : lundi 13h30-18h – mardi et jeudi 8h30-12h30                                           Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-18h00
 et 13h30-19h00 – mercredi 8h30-12h30 et 13h30-18h                                                  (17h30 le vendredi)
 Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h. Fermé lundi matin   
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