La MIFE accompagne les salariés, les demandeurs
d’emploi et les entreprises
Salariés
Entretiens individualisés et gratuits avec un conseiller pour construire un
projet professionnel (formation, Validation des Acquis de l'Expérience,
reconversion, création d'entreprise…)

Seniors en recherche d’emploi
Diagnostic et entretiens personnalisés pour accompagner les + de 45 ans
dans leurs démarches d’accès à l’emploi

Entreprises de -250 salariés
Un entretien gratuit avec le dirigeant (ou le représentant) de la structure,
pour échanger sur ses besoins afin de sécuriser les parcours de ses
salariés ou envisager leur évolution au sein de l’entreprise.
Des informations collectives sur les dispositifs de formation peuvent ensuite
être proposées aux salariés de l’entreprise.
Ces derniers peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel pour
définir et mettre en œuvre leur projet d’évolution professionnelle.

Deux prestations sur mesure :
• Validation des Acquis de l’Expérience : accompagnement au
•

livret 2 de la VAE en individuel ou via l’entreprise,
Bilan professionnel pour faire un point sur la carrière des agents
territoriaux.

La MIFE Centre Isère, une équipe mobilisée sur le territoire
du Pays Voironnais, de la Chartreuse et du Sud Grésivaudan.
Sur rendez-vous à Voiron et Saint Marcellin.
Comme plus de 1 000 personnes par an,
rencontrez nos conseillers en évolution professionnelle !

Le PLIE accompagne les personnes en difficulté
d’accès à l’emploi
Un dispositif spécifique renforcé *
Toute personne du territoire Centre Isère, en âge d’intégrer le marché du
travail et confrontée à des difficultés de retour à l’emploi durable peut intégrer
le PLIE afin d’accéder à un soutien adapté pour chercher un emploi, se
former, se reconvertir, créer son entreprise.

Un référent unique pour l’accompagnement
La globalité de la situation du participant est prise en compte pour
mettre en valeur ses compétences, ses ressources mais aussi travailler sur
les freins (mobilité, formation, confiance en soi, maîtrise de la langue, accès au
numérique…).
Un parcours d’étapes est co-construit pour faciliter l’accès et le maintien à
l’emploi durable : bilan professionnel, formations, découvertes de métiers,
ateliers thématiques, stages, candidatures,…
Un lien permanent avec le marché de l’emploi est proposé : mises en
relation avec des entreprises, présentations de secteurs d’activité, de
métiers, diffusion d’offres d’emploi, job dating...

Nos chargées de relation entreprises
En complémentarité de l’action des référents, elles travaillent sur 3 axes
pour :
• favoriser le recrutement et la professionnalisation des participants
dans un objectif d’emploi durable en assurant un
accompagnement vers et dans l’emploi des participants
• favoriser et développer la collaboration des entreprises sur la
question de l’insertion professionnelle des personnes éloignées de
l’emploi,
• mobiliser les entreprises attributaires et les publics pour la mise
en œuvre des clauses sociales.

* Accompagnement déclenché par une prescription
Le PLIE Centre Isère, une équipe à votre écoute sur rendez-vous à Voiron, St Marcellin, Voreppe et Tullins.
Permanences sur rendez-vous à Pont-en-Royans, St Geoire en Valdaine, St Laurent du Pont et Vinay.

