Newsletter de décembre 2021
Un vrai succès pour notre Forum Handicap
Dans le cadre de la 25 ème Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes en situation de Handicap, la
Maison de l’Emploi a proposé plusieurs actions à la salle des fêtes de Tullins :
• un forum à destination des chargés
d’insertion
socio-professionnelle
«Comment mieux accompagner les
personnes en situation de handicap vers
l’emploi, l’alternance et la formation» en
partenariat avec le Centre de Formation
Professionnelle du Chevalon de Voreppe
- APF France : 19 stands avec la
présence de 30 professionnels du
handicap qui ont répondu aux questions
des 80 visiteurs
• un débat participatif animé par Karen
CAPOCCIONI (Aktive Coaching) à
destination des entreprises : «Démarche
inclusive et handicap - Osez recruter !»
avec la présence de l’Agefiph, de l’Unea,
de Cap emploi et du GETH : une
quarantaine de personnes y ont participé
dont 9 représentants des entreprises
A.Raymond, O2, Transports Guy Casset,
Charpente Brochier, Adéquation, Start
People et Randstad.
• 4 de visites entreprises (AFB Shop,
SIDAS, Paraboot et GEM) : 14 personnes
en situation de handicap ont pu découvrir des métiers et certaines se sont vues proposer des
immersions.
• une table-ronde «Paroles de recruteurs» : 34 personnes en situation de handicap ont pu échanger
avec les 6 entreprises présentes (GETH, Synergie, Start People, A.Raymond, SIDAS et GTL logistique)
sur leurs modalités de recrutement et les rencontrer ensuite individuellement lors du Job Dating.
• la promotion du DUO DAY auprès des collectivités du territoire : 3 immersions d’une
journée ont été réalisées à la Communauté du Pays Voironnais
Pour une première participation, la Maison de l'Emploi est fière de cette mobilisation
et envisage de participer aux prochaines éditions de la SEEPH.
Contact : Sandrine BEVY - Référente santé-handicap
Action financée par

La promotion des métiers, un outil incontournable dans l'anticipation de
la politique de recrutement des entreprises
24 élèves de 1ère, demandeurs d'emploi et curieux étaient présents lors de notre
dernier Zoom métiers et ont pu découvrir les métiers de la gestion locative, de la
promotion immobilière, … au travers des témoignages des professionnels
d'Immosquare, de KP Habitat et de Marie Vial Immobilier. Une action réalisée par
la Maison de l’Emploi en partenariat avec l’OPCO EP.
Contacts :
olivier.hoenig@paysvoironnais.com / nesrine.berrah@paysvoironnais.com

La MIFE m’a accompagnée tout au long de mon évolution de
carrière
Petite anamnèse pour comprendre mon parcours
Depuis 2009, j’étais aide–soignante dans un FAM. En 2016, j’ai participé par le biais de
ma structure, en partenariat avec la Mission Locale, à une présentation faite par la MIFE
Centre Isère sur les évolutions de carrière. Cette échange a été le déclencheur de mon
évolution professionnelle.
J’ai par la suite été accompagnée dans mon choix tout en étant orientée vers les personnes référentes de
mon secteur. En effet, j’ai pu entamer un cursus de VAE pour obtenir le diplôme d’éducatrice spécialisée. La
conseillère de la MIFE m’a été d’une grande aide pour contacter les différents interlocuteurs, notamment les
organismes de formation. Elle a également été à mes côtés pour la rédaction de mon dossier et comme
soutien moral durant des phases parfois compliquées.
Par la suite ….
J’ai obtenu mon diplôme en 2018. Je suis maintenant éducatrice spécialisée coordinatrice. J’ai ensuite été
accompagnée en 2020 par une conseillère emploi formation de la MIFE pour la création de mon entreprise.
Elle m’a aidé à réfléchir et à construire mon projet en posant ensemble les étapes pour sa
mise en œuvre. Nous avons identifié la formation de responsable d’établissement de l’ESS.
J’ai donc commencé par le début en décidant de me former. La conseillère m’a également
aidée pour le montage du dossier auprès de Projet Transition Pro.
Aujourd’hui …
Mon financement est à ce jour accordé, je suis actuellement en formation de REESS à la MFR
de Moirans. Je remercie le service, par le biais la MIFE Centre Isère qui m’a, à travers ses
conseillers, apporté un soutien, une aide, une écoute dans mon évolution de carrière. Siham
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Créée en 1973, la société JEAN DUPUIS SA met à
disposition de ses clients son savoir-faire technique
de thermoformeur de produits complexes pour
fabriquer des petites séries comme des séries industrielles. Forte de
plus de 40 ans d’expérience au service de l’industrie agroalimentaire,
l’entreprise s’appuie sur une double expertise dans la création
d’emballages et le thermoformage au service de l’agroalimentaire.
« Qualité, Réactivité, Proximité », la stratégie de JDSA, et ses 3 lignes de production automatisée à Tullins
lui permettent de répondre aux besoins des clients rapidement et en proposant des solutions sur-mesure
centrées sur les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques des produits.
L’entreprise, qui connaît un fort développement, recherche plusieurs opérateurs(trices) de conditionnement.
Elle fait appel à la Maison de l’Emploi pour l’accompagner dans ses recrutements.
Contact : olivier.hoenig@paysvoironnais.com

Zoom sur les métiers en Chartreuse
3 classes de 3ème du collège Le Grand Som ont participé au
Zoom sur les métiers de Coeur de Chartreuse organisé par
la Maison de l’Emploi, en partenariat avec Lorène ABBA,
chargée de mission au sein de la Communauté de
communes Coeur de Chartreuse, le 26 novembre dernier à
St Laurent du Pont. Les élèves ont pu échanger avec les
professionnels venus présenter leur métier et les guider
dans leurs futurs choix d’orientation : Sandrine Chappaz,
gérante de la chocolaterie éponyme, a présenté la
profession d’artisan chocolatier confiseur, François Vachon,
directeur de l’ADMR, a présenté les métiers d’auxiliaire de vie sociale et d’aide à domicile, Sandra Soder
Lemince, responsable RH chez Raidlight, les métiers de couturière et de chef de projet technique web,
Patrick Falcon de JPF Informatique a présenté le métier d’intégration de solution de gestion et de vente et
installation de matériel informatique et solution numérique, et Bertrand Pichon-Martin, gérant d’une
supérette, a parlé du métier de commerçant. Contact : nesrine.berrah@paysvoironnais.com

La Garantie Jeunes se délocalise sur Tullins
Le dispositif Garantie Jeunes est proposé depuis le 29 novembre
2021 à 9 jeunes résidant sur Tullins et Vourey par la mission
locale Pays Voironnais. Les partenaires économiques, sportifs,
jeunesse et sociaux du territoire se sont fortement mobilisés dans
le but de proposer aux jeunes des ateliers diversifiés de
découverte de leur bassin de vie. Ainsi, ils iront à la découverte
du territoire économique tullinois (visite d’entreprises, rencontres
avec des recruteurs, simulation d’entretien) et participeront
également au job dating du 7 décembre à Tullins. 3 demijournées sportives sont programmées pour découvrir des
associations (judo, basket et boxe Thaï). Ils pourront, d’autre part
redécouvrir/découvrir le vieux Tullins grâce à une visite guidée de
Monsieur Le Maire. Enfin, une rencontre avec des acteurs santé,
dont la CPAM, et un atelier avec le CODASE seront proposés.
A Voiron, la promo 45 Garantie Jeunes a pu bénéficier de 3 ateliers d'expression avec la Compagnie Muh,
un moment d'échange, de partage et de mise en scène apprécié par tous les jeunes.
Les prochaines informations collectives sur la Garantie Jeunes sont prévues les lundis 20 décembre
2021 et 24 janvier 2022 à 13h30 à la Maison de l'Emploi à Voiron
Pour plus d’infos, suivez nous sur les réseaux sociaux et sur le site de la Maison de l’Emploi !
Contact : amelie.fraisse@paysvoironnais.com

« 1 formation - 1 emploi »: démarrage de deux formations !
♦ Opérateur Régleur sur machine-outil à Commande Numérique / CARED CHAPEL
Formation de 5 mois pour 10 stagiaires engagés dans le process "1 formation-1 emploi" alternant périodes
en entreprise chez CHAPEL à
Apprieu et formation à l’UIMM
Pôle Formation Isère de
Moirans. Ce parcours de
formation s’achèvera en mars
2022 par la signature d’un CDI
au
sein
de
l’entreprise,
devenue aujourd’hui un groupe
de
taille
européenne
spécialiste de la conception, de
la fabrication et de la distribution de vérins et composants hydrauliques.
♦ Conducteur d’équipements industriels / PATURLE ACIER
Réunions d'information collective, visites de l'entreprise, tests de positionnement et doubles entretiens de
motivation ont permis de mobiliser 7 futurs
Conducteur d’Équipements Industriels. Un
parcours de formation en alternance entre le
Pôle Formation Isère UIMM à Moirans et les
ateliers de PATURLE ACIERS permettront aux
candidats
d’acquérir
les
compétences
nécessaires à la tenue de leur poste et de signer
leur CDI dès le printemps.
Bonne formation !
Contact : olivier.hoenig@paysvoironnais.com
Action cofinancée par la Région AURA et l'entreprise
bénéficiaire

Truck A’Venir : dernier job dating de l’année !
Rendez-vous le 16 décembre 2021 de 10h à 12h à l’Espace Barfety Parc du Vergeron à Moirans. Des postes seront proposés dans les
secteurs de l’industrie, du transport/logistique et du bâtiment.
Le Truck fera ensuite une pause hivernale et reprendra la route dès février
2022.
► ► Si vous souhaitez qu’il soit associé à une manifestation que
vous organisez, n’hésitez-pas à prendre contact avec sylvie.celdran@paysvoironnais.com

PLIE : des ateliers de remobilisation pour reprendre confiance et aller
vers l’emploi
5 personnes, suivies dans le cadre du PLIE Centre Isère, ont participé
au dernier atelier de remobilisation
(6 séances de 3 heures) animé
par Guida Bulha, de SAFARI VOCAL. Au travers de nombreux
exercices, de mises en situation et d'activités ludiques et animées, les
participants sont invités à reprendre confiance, à affirmer leur voix
pour mieux communiquer et appréhender le contact avec le monde
professionnel. Ils témoignent : « j’ai affronté ma peur, et je l’ai
dépassée » « j’ai appris à mieux communiquer en groupe, avec
différentes personnes » « je veux aller de l’avant, aller vers les autres,
avancer ».
Pour conclure, tous ont envie d'avancer et d'oser "aller vers", aller vers les autres, aller vers le travail.
Contact : virginie.legendarme@paysvoironnais.com

Coach’emploi : une belle réussite grâce à la mobilisation d’un territoire
Fin du coaching, réalisé par le cabinet Sens et Vision
pour 10 demandeurs d’emploi, qui avait pour objectif
de reprendre confiance en soi, de se remobiliser
dans sa démarche de recherche d'emploi tout en
travaillant sa capacité à communiquer pour incarner
son projet professionnel. A l’issue du coaching, ils ont
été reçus par 7 structures du territoire pour des
simulations
d'entretien.
Un
collectif
plein
d’enthousiasme qui a su faire preuve de courage et de ténacité grâce à un fort engagement et une grande
motivation…. Ce sont eux qui en parlent le mieux : « merci pour toutes les portes ouvertes », « même si
nous avons des parcours et des objectifs différents nos échanges nous ont révélé et ont permis de clarifier
les choses », « je suis venue un peu à reculons au départ, j’appréhendais. J’ai appris beaucoup de choses
et passé un très agréable moment tout particulièrement lors de ces simulations d’entretiens » !
Un grand merci aux entreprises participantes : Adecco St Marcellin, AMB Rousset, ALV Dumas, Bonjour
Service St Marcellin, Association La Providence, Monnet Conseil Équipement et à l’AISG pour son soutien
dans l’organisation de l’événement. Contact : marie.archinard@paysvoironnais.com

Nos horaires d’ouverture en cette fin d’année

Du lundi 20 au vendredi 31 décembre 2021, nos locaux fermeront tous les jours à 17h00.
Toute l’équipe de la Maison de l'Emploi vous souhaite une très belle fin d’année !

Site de Voiron : 40 rue Mainssieux 38500 VOIRON
04 76 93 17 18 – maison.emploi@paysvoironnais.com
Ouverture : lundi 13h30-18h – mardi et jeudi 8h30-12h30
et 13h30-19h00 – mercredi 8h30-12h30 et 13h30-18h
Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h. Fermé lundi matin

Site de St Marcellin : 7 rue du Colombier 38160 ST MARCELLIN
Tel : 04 76 38 45 48
Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-18h00
(17h30 le vendredi)
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