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 « Dessine-moi l'équipe de la Maison de l'Emploi » 

L’équipe de la Maison de l’Emploi a vécu une année 2020 inhabituelle et déroutante. Le confinement, les
règles sanitaires et le télétravail ont empêché de se rencontrer, d’échanger, de rire, .... Notre seule façon de
communiquer : au travers d'un écran... 

Afin d’apporter un peu de couleurs à l’équipe en cette fin d’année, Corinne Leclerc et Virginie Terrancle ont
eu l'idée de nous proposer de réaliser une œuvre partagée qui nous ressemble  et nous re-lie, même à
distance : réaliser un poster composé des créations de chaque membre de la Maison de l’Emploi en étant
guidés par une artiste solidaire, NATIMO, qui avait déjà réalisé ce type d’œuvre lors du 1er confinement au
bénéfice d’une association d’aide aux enfants de la rue au Sénégal.

Une première rencontre virtuelle nous a permis de découvrir son projet et ses œuvres et de lui expliquer en
quelques mots le sens de nos métiers, les liens tissés au sein de l’équipe, nos valeurs, nos convictions, …
Suite  à  cette  rencontre  riche en partages,  Natimo nous a proposé un croquis  que chaque membre de
l’équipe a pu mettre en couleurs selon ses envies. Grâce à sa créativité, ils ont ensuite tous été rassemblés
pour aboutir à cette magnifique explosion de bulles de couleurs qui symbolise bien l’énergie de la Maison de
l’Emploi !

Détail  important,  chaque projet  commandé est  reversé à  l'association  MIROIR qui  soutient  des  actions
d'insertion sociale en France et de protection de l'enfance au Sénégal.
Notre projet artistique est donc aussi une action solidaire et citoyenne !

« Merci pour votre confiance et pour toutes ces couleurs  !... Vous êtes des acteurs du présent et malgré les
difficultés vous avez l'énergie positive de créer l'envie de se projeter... Ce poster reflète la joie, l'optimisme,
l'humour,   l'espoir,   le   travail   d'équipe,   les  gourmandises,   la   complicité  et   la  complémentarité  de  chacun
d'entre vous. C’est pour moi un message d’espoir. »  Natimo  

https://www.natimo.fr/


A’Venir : les ateliers du digital
Une nouvelle session des ateliers du digital, animée par l’AFPA, est proposée
aux jeunes 16-29 ans dans le cadre de l’action A’venir du 11 au 15 janvier.
Durant toute la semaine, ces derniers pourront ainsi développer toutes les
connaissances des outils numériques en s’amusant à créer une entreprise
virtuelle. 
Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com

                                            
Covid-19 : point sur nos modalités d’accueil
Durant tout le mois de janvier, nos locaux fermeront exceptionnellement à 18h les mardis et jeudis soirs,
l’accès à la salle Cyberbase restreint aux lundis et mardis après-midi et mercredis matin et les permanences
extérieures sur les communes restent suspendues.

Les Zooms sur les métiers de demain itinérants en 2021 !
Durant le premier semestre 2021, la Maison de l'Emploi  poursuivra son programme de découverte des
métiers avec ses partenaires (CIO, Pôle emploi, Rotary club de Voiron, Chambre de Métiers...). 

Le principe : permettre aux jeunes (scolaires ou non) et aux moins
jeunes  d'écouter  le  témoignage  de  professionnels  locaux  et  de
visiter  des  entreprises  afin  de  découvrir  les  métiers  de  demain.
Lorsque les conditions sanitaires le permettront, les manifestations
auront lieu dans de vastes salles, au plus près des territoires. Si ce
n’est  pas  possible,  chaque  date  sera  maintenue  sous  forme  de
webinaire, solution inédite déjà mise en place en décembre dernier
à St Marcellin :

• jeudi 4 février 2020    de 10h à 11h    avec la Mairie de Tullins en
mode webinaire (se connecter sur : 
https://us02web.zoom.us/j/89830031150 ou via notre site 
internet : découverte des métiers de demain dans le bâtiment,
la santé, le numérique.... 

• mardi 30 mars 2020 à Voiron    (salle des fêtes),

• au printemps 2020 (date à déterminer) à Saint Laurent du Pon   t, avec la participation de la 
Communauté de communes Coeur de Chartreuse.                
                                                                                                  Contact : thomas.faure@paysvoironnais.com

Une cartographie des acteurs du territoire
Une carte permettant d’identifier tous les lieux et
structures d’accompagnement, d’informations, de
soutien, de prévention et d’accès aux droits est
accessible sur notre site internet. 

Un  clic  sur  l’onglet thématique (ma  santé,  ma
scolarité/mon orientation,  me loger,  mes droits,
mon stage/emploi/formation, SOS Galère) et les
acteurs  s’affichent sous  forme  de  points  de
couleur,  un  deuxième  clic vous  propose
l’ensemble des renseignements  pratiques sur la
structure. 

Cet outil a été réalisé dans le cadre de l’action A’Venir,
en collaboration  entre  le CIAS du Pays Voironnais et

divers acteurs de l’insertion professionnelle : Maison de l’Emploi ; Animateurs jeunesse du Centre Social Rosa Parks ;
Codase ; CIO. Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com
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 Des réunions d’information à destination des salariés
Vous souhaitez vous former, évoluer professionnellement, vous reconvertir, obtenir un diplôme grâce à votre
expérience professionnelle, … ? Pour répondre à toutes vos questions, la Maison de l’Emploi vous propose
deux rendez-vous :

• réunion d'information sur les différents dispositifs de formation (Compte Personnel de
Formation, Projet de Transition Professionnelle, ...) programmée le mardi 26 janvier 2021
à 18:00 en visioconférence

     C  ontac  t   : ce  line.brites@paysvoironnai  s.co  m   

• réunion d’information  sur  la Validation des Acquis de  l’Expérience  prévue  le   jeudi
25 février 2021 à 18h00 dans nos locaux à Voiron 

     C  ontac  t   : philippe.renard@paysvoironnais.com

Ces deux réunions nécessitent une inscription sur notre site internet

PLIE : les ateliers numériques et linguistiques à visée professionnelle
La Maison de l’Emploi  confirme son engagement dans l’inclusion numérique pour les personnes les plus
éloignées de l’emploi. Ainsi, pour la 2ème année consécutive, une formation numérique et linguistique à visée
professionnelle  a été  déployée à destination des personnes suivies dans le  dispositif  PLIE (Plan Local
d’Insertion  vers  l’Emploi).  12  personnes  orientées  par  un
référent de parcours PLIE ont participé à cette formation sur
3 mois avec un total de 78 heures d’apprentissage. L’objectif
était  de permettre aux stagiaires d’acquérir  une autonomie
suffisante  sur  ce  savoir  de  base  afin  de  réaliser  plus
facilement et en toute confiance les démarches liées à leur
recherche d’emploi, mais aussi dans leur vie quotidienne où
le numérique occupe une grande place. Leurs témoignages
lors du bilan du 9 décembre avec l’équipe d’Alpes-Formation,
ont confirmé que ce but  était  atteint.  Au delà,  cette action
montre l’impact qu’elle produit sur le lien entre les participants permettant de développer de l’entraide et de
la réciprocité entre eux. Contact : sylvie.bove@paysvoironnais.com

Performance RH : la boite à outils du Manager
La   communication   interpersonnelle au  cœur  de  ce  3ème

atelier  pour les  7  managers  engagés depuis  novembre  2020
dans le  parcours  d’accompagnement “Performance RH – St
Marcellin Vercors Isère”.  Pour mémoire, à raison d'une demi-
journée par mois, la thématique du management est traitée sous
tous  ses  aspects  (rôle  et  responsabilité,  styles,  posture,
communication,  conduite  d'entretiens,  recrutement,  ...)  par
Guillaume FRIEDMANN du Cabinet  Co’Incidence.  Financée à
50%  par  la  Direccte  Auvergne  Rhône-Alpes,  « Performance

RH »  permet  l’organisation  de  collectifs  RH  dont  l'objectif  final  est  d'améliorer  la  compétitivité  et  la
performance économique des entreprises qui participent à cet accompagnement. Vous souhaitez monter en
compétences ou former vos futurs managers ? Contactez-nous : olivier.hoenig@paysvoironnais.com

Quelques autres dates à retenir :

18 janvier 2021 à 13h30 : Information collective Garantie Jeunes à la Maison de l’Emploi
28 janvier 2021 à 9h30 : Café Info A’Venir 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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