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« 1 formation - 1 emploi » : dernière journée de formation pour nos
12 futures Assistantes de Vie aux Familles !
A l'issue d'une formation de 400 heures dispensée pour la
première fois à Voiron au sein du nouveau lieu ressources
Santé-Social par Expairtises Performhand, toutes les
stagiaires sont prêtes à valider leur parcours.
Un parcours de formation qui alternait périodes en centre
de formation et stages en entreprise.
Initiée par la Maison de l'Emploi, cette action "1 Formation
– 1 Emploi" financée par l'OPCO des Entreprises de
Proximité et Pôle emploi permettra de répondre aux
besoins des entreprises de service à la personne qui se
sont engagées à nos côtés. Merci à ADOM POUR VOUS,
ADPAH, Azaé, APEF, DS2P, Vitalliance.
Contact : olivier.hoenig@paysvoironnais.com

Réunions d’information à destination des salariés - 1 er trimestre 2022
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, ...) :
le jeudi 27 janvier 2022 à 18:00 en visioconférence
Contact : celine.brites@paysvoironnais.com

• réunion d’information sur la Validation des Acquis de l’Expérience :

le jeudi 3 mars 2022 à 18h00 dans nos locaux à Voiron (ou en visio en
fonction de la situation sanitaire)
Contact : philippe.renard@paysvoironnais.com
Sur inscription sur notre site internet

Le PLIE s’engage pour accompagner chacun, en fonction de ses besoins,
au travers de différentes actions et axes de travail
Les ateliers numériques et linguistiques, dont la 2ème session 2021 s’est déroulée du 8 au 22 décembre,
ont bénéficié à 4 personnes. Leur but : découvrir les outils numériques (tablette, ordinateur, téléphone), les
appréhender et acquérir une certaine autonomie en fonction des besoins et des nécessités de chacun. Le
parcours d’une durée de 78h de formation est individualisé. Le groupe a également participé à une visite de
la salle CyberBase de la Maison de l’Emploi.
Paroles de stagiaires : "C'était très important et très bien !" "de plus en
plus à l'aise " avec l'outil, "c'est un peu comme le code de la route, il
faut savoir rouler !"
Paroles de la formatrice: "[...]un gain de confiance pour oser utiliser
l'outil, [...]de belles progressions pour chaque participant"
"Les stagiaires ont beaucoup apprécié la rencontre avec l’animatrice,
[...] Les retours sont très positifs. Elles avaient connaissance de cet
espace mais n’avaient jamais osé entrer dans le lieu. Elles ont été
rassurées par l’accueil chaleureux qui leur a été réservé [...] Elles
imaginent pouvoir prendre RDV en cas de besoin et utiliser de nouveau
les ordinateurs à disposition"

L’Atelier de Remobilisation « Libérez les possibles : la preuve par les actes »
8 personnes ont bénéficié de cette série d'ateliers portée par Maud BREFORT (La preuve par les Actes), du
9 novembre au 14 décembre 2021, au rythme de 6 ateliers de 3 heures chacun par semaine. Ils ont été cette
fois délocalisés au CCAS de Tullins. Leur but : permettre aux participants de reprendre en main leur
parcours, de travailler sur leurs insatisfactions et autres pour s'avancer vers le terrain de leurs envies,
besoins et capacités propres, de consolider des liens sociaux, d'apprendre à communiquer de manière
sereine, de gagner en confiance et en estime de soi.
Paroles de stagiaires : "j'ai apprécié le côté pratique", "d'être ensemble," "porté par le groupe", "c'est bien équilibré, il y a
de l'espace pour digérer entre chaque séance" "ça permet de mieux se comprendre soi-même, de travailler sur soi" "ça
m'a permis de prendre conscience de mes barrières, le fait de les exprimer, m'a permis d'en prendre conscience et de
me donner la possibilité de changer"
Paroles de formatrice : "un investissement de chacun et une belle cohésion de groupe [...] a permis à chacun d'avancer
et prendre confiance et conscience des possibles "

Contact : virginie.legendarme@paysvoironnais.com

La Garantie Jeunes sur un nouveau compte Instagram dédié
La Maison de l’Emploi met en avant ce dispositif phare sur un compte Instagram
missionlocale_voiron. Vous y retrouverez, outre les informations sur la Garantie Jeunes,
l'offre de service globale du pôle Mission Locale.
Démarrage de la prochaine promotion GJ le lundi 24 janvier 2022.
Prochaine information collective sur la Garantie Jeunes : lundi 24 janvier 2022 à
13h30 à la Maison de l'Emploi à Voiron. Contact : amelie.fraisse@paysvoironnais.com

Des retours très positifs sur le dernier Coach’emploi organisé à Voiron
Le 14 décembre dernier, la Maison de l'Emploi réunissait le comité emploi de la 4 ème session Coach'Emploi
de 2021 avec :
• les demandeurs d'emploi qui ont bénéficié pendant 4 jours
d'un coaching visant à rétablir la confiance en soi et à
travailler sa présentation lors des entretiens de
recrutement.
• des entreprises qui ont joué le jeu de libérer leur après-midi
pour effectuer des entretiens professionnels et soutenir les
projets (OXIWIZ, CRIT Intérim, Automatique & Industrie et
GES Adéquation).
• les deux coachs du Cabinet Sens & vision et des
prescripteurs, notamment du PLIE.
Les retours des participants ont été très positifs : "cela m'a
permis de me découvrir des qualités" ; "action très humaine" ;
"je suis plus sereine, moins stressée" ; "j'ai une autre approche de l'entretien" ; "les coachs nous soulèvent
en haut" ; "je suis plus optimiste", et cela a aussi ouvert des perspectives de stages, d'entretiens
professionnels, voire de missions.
Merci aux financeurs de cette action : le FSE et le Département de l'Isère, et le Pays Voironnais pour
permette à cette action d'être déployée. Contact : jean-francois.mine@paysvoironnais.com

A’Venir : quelques chiffres depuis le démarrage de l’action
Cette action destinée aux jeunes 16/29 ans résidant sur le territoire du Pays Voironnais-Chartreuse, ni en
emploi, ni en formation, non accompagnés ou en rupture de scolarité. Une
vingtaine de structures locales se sont impliquées dans la mise en oeuvre
de ce projet qui vise à 2 objectifs :
• Repérer : grâce notamment au « Truck » qui va à la rencontre des
publics, aux Cafés Infos organisés à Voiron et à la cartographie
des acteurs du territoire disponible sur notre site internet
• Mobiliser : par le biais de différentes actions de bénévolat et
d’ateliers (de remobilisation, « du faire ») et du dispositif STEP’S qui propose un emploi très court,
rémunéré à la journée dans un chantier d’insertion (Ressourcerie - Nouveaux Jardins de la Solidarité
- les Emplois Verts - Passiflore). L’objectif est de remettre les jeunes en confiance, les raccrocher à
la formation ou l’emploi, ou les orienter vers une structure adaptée.
Quelques chiffres clés :
127 déplacements du Truck sur 15 communes du
territoire
27 évènements autour de l’emploi (job dating,
recrutements, ...)
7 sessions d’ateliers de remobilisation (42 jeunes)
80 séances de code de la route (23 jeunes) et de
nombreux autres ateliers (digital, vidéo, bois …)
23 jeunes ont pu bénéficier du dispositif STEP’S
246 jeunes ont été repérés et 183 mobilisés
66 % des jeunes repérés sont en emploi, en formation, en alternance, ...
L’action est reconduite pour 2022. Si vous souhaitez associer le Truck A’Venir à une manifestation
que vous organisez, n’hésitez-pas à prendre contact avec sylvie.celdran@paysvoironnais.com

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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