LE PLIE :
VOTRE FACILITATEUR
DE RECRUTEMENT

ILS ONT BÉNÉFICIÉ
DE L’ACCOMPAGNEMENT

VOTRE RÉFÉRENT PLIE VOUS
ACCOMPAGNE DANS VOTRE
PARCOURS EMPLOI RENFORCÉ

VOUS

DEMANDEUR
D’EMPLOI

• Vous aide à mettre en place un plan
d’actions personnalisé : formations,
ateliers, mise situation en entreprise…
• Veille à ce que votre parcours soit
adapté à vos besoins et problématiques
• Acteur de terrain, il est disponible et
informé en continu des opportunités
locales de formation, d’actions,
d’emploi

VOTRE MÉTROPOLE VOUS
SOUTIENT EN DÉVELOPPANT
LES RESSOURCES NÉCESSAIRES
À VOTRE PARCOURS

LE PLIE
PLAN LOCAL
D’INSERTION
ET D’EMPLOI

Bernadette, 57 ans : Suite à mon licenciement, j’avais besoin de retrouver
confiance en moi et de redéfinir mon projet professionnel. Grâce aux rencontres
régulières avec mon référent, j’ai repris confiance en moi en participant à
des ateliers de recherche d’emploi, en rencontrant d’autres personnes, en
acceptant de travailler sur mes points faibles (mieux comprendre les attentes
d’aujourd’hui des entreprises). J’ai également rencontré une chargée de
relation entreprise qui m’a aidée à me présenter et j’ai fini par trouver des CDD
qui m’ont permis de me former et d’obtenir un CDI.
Youssef, 43 ans : Je n’avais aucune
expérience professionnelle, ni
réseau et le besoin de me remotiver,
d’acquérir une technique de
recherche d’emploi efficace. Grâce
à des ateliers de mise en situation
d’entretien et au travail du référent
qui a proposé mon profil à une
entreprise partenaire du PLIE, je suis
désormais en poste et je suis aidé
financièrement pour passer mon
permis de conduire.

• Coordination des acteurs locaux
et des opportunités d’emploi
• Partenariat avec des entreprises

UN CHARGÉ DE RELATION
ENTREPRISE VOUS MET EN
RELATION AVEC LES OFFRES
• Met en œuvre les
événements de rencontres
avec les entreprises

ENTREPRISES
OFFRES D’EMPLOI

• Valorise votre profil
directement auprès des
entreprises

Elvira, 27 ans : Je n’avais eu que quelques
jobs dans mon métier, à cause de mon
manque de qualification. Mon référent a
travaillé avec moi sur la confirmation de
mon projet, du choix de mon métier en
m’aidant à trouver un stage pratique en
entreprise et à définir mes besoins en
formation. Il m’a ensuite accompagnée
pour intégrer une formation. Aujourd’hui,
mon CAP en poche, je me sens autonome et
qualifiée pour rechercher un emploi stable.

Insertion

Plan

Emploi

ILS VOUS PROPOSENT DES POSTES

Local
50 entreprises Partenaire RSE engagées durablement
dans une démarche globale (RSE, clauses, recrutement,
parrainage…) : Schneider Electric, EDF, Ponticelli, CIC Orio, Caterpillar,
CEA, Grisa, Radiall, Minitubes, Cap Gemini, ST Microélectronics, Photoweb,
Becton Dickinson, Bull, Laboratoire d’Uriage, Carrefour, Intermarché,
Chambre de métiers, Castorama, Décathlon, UMIH, ADPA, VFD, Semitag,
ALYL Sécurité, Caisse d’Epargne, ELIOR, ATALIAN, O2, GEM, MENRUN
CONSULTING, SECURITAS, STEM, AG 2R, Ville de Grenoble, GEG, ACTIS, SDH,
CHU, Les armées, SDIS, Elitt, Adecco, Crit, Trident, Manpower, Randstad,
GE TH, GE SR, GEIQ CERA.

Plus de 500 entreprises des secteurs BTP ; Grande
distribution ; Commerce ; Industrie ; Services ; Banque
proposent ponctuellement des postes par le biais des
événements recrutement ou des clauses sociales.

N’hésitez pas à
vous rapprocher
de votre conseiller
pour être informé
des opportunités
et recrutements.

FACILITATEUR

DE RECRUTEMENT

Ce document d’information est
cofinancé par le Fonds social européen
dans le cadre du PON « Emploi et
Inclusion en Métropole » 2014-2020.

Ce dispositif vous accompagne vers et dans l’emploi
en construisant avec vous un Parcours Emploi Renforcé
global et personnalisé.

POURQUOI INTÉGRER
CE PARCOURS ?

Un emploi durable, correspondant à vos
compétences et à votre projet professionnel
OBJECTIF

—— UN ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
INDIVIDUEL, RENFORCÉ ET CO-CONSTRUIT
avec un référent unique près de chez vous

—— UN BILAN PROFESSIONNEL. Vous êtes soutenu et guidé pour
mettre en valeur vos compétences et vos ressources mais
également pour travailler sur vos limites (mobilité, formation,
confiance en soi, maîtrise de la langue, accès au numérique…).
Vous élaborez ou confirmez votre projet professionnel et
vous êtes accompagné dans sa mise en œuvre

—— DES FORMATIONS, DES DÉCOUVERTES,
DES ATELIERS DE RECHERCHE D’EMPLOI,
DES SIMULATIONS D’ENTRETIEN…

En intégrant un Parcours Emploi Renforcé, vous accédez à
un réseau important, qui vous aide à vous mettre en relation
avec les entreprises à la recherche de vos compétences.

—— L’ACCÈS AU RÉSEAU DU PLIE et au marché
caché de l’emploi : offres d’emploi, rencontres avec
des entreprises et des recruteurs, participation à
des événements emploi (job dating, forums…)

—— UNE MISE EN RELATION DIRECTE
AVEC DES ENTREPRISES

Vous êtes résident de l’une des
49 communes* de Grenoble-Alpes
Métropole et vous rencontrez des
difficultés pour accéder à l’emploi :
chômage longue durée, senior, faible niveau
de formation/qualification, bénéficiaire de
minima sociaux, handicap, autres freins
(mobilité, disponibilité, logement )...
* Bresson / Brié-et-Angonnes / Champ-sur-Drac
/ Champagnier / Claix / Corenc / Domène /
Échirolles / Eybens / Fontaine / Fontanil-Cornillon
/ Gières / Grenoble / Le / Herbeys / Jarrie /
Meylan / Miribel-Lanchâtre / Mont-Saint-Martin
/ Montchaboud / Murianette / Notre-dame-de-

LE PLIE DE GRENOBLE-ALPES
MÉTROPOLE VOUS ACCOMPAGNERA EN
PRENANT EN COMPTE LA GLOBALITÉ
DE VOTRE SITUATION POUR
DÉFINIR, IDENTIFIER PUIS METTRE
EN ŒUVRE AVEC VOUS UN PARCOURS
EMPLOI RENFORCÉ PERSONNALISÉ.

Commiers / Notre-dame-de-Mésage / Noyarey /
Poisat / Pont-de-Claix / Proveysieux / Quaix-enChartreuse / Saint-Barthélémy-de-Séchilienne
/ Saint-Égrève / Saint-Georges-de-Commiers /
Saint-Martin-d’Hères / Saint-Martin-le-Vinoux
/ Saint-Paul-de-Varces / Saint-Pierre-de-

Mésage / Sappey-en-Chartreuse / Sarcenas /
Sassenage / Séchilienne / Seyssinet-Pariset /
Seyssins / Tronche / Varces-Allières-et-Risset /
Vaulnaveys-le-Bas / Vaulnaveys-le-Haut / Venon
/ Veurey-Voroize / Vif / Vizille /

POUR EN BÉNÉFICIER, RAPPROCHEZ VOUS D’UN CONSEILLER
DANS NOS STRUCTURES PARTENAIRES :
• CCAS - La Tronche
04 76 63 77 16
• MEEN - Saint Egrève
04 76 13 18 05
• MIPE - Fontaine
04 76 53 34 10
• OHE Prométhée - Fontaine
04 76 53 37 77
• AGIREMPLOI - Eybens
04 76 24 02 45

• Maison de l’Emploi - Échirolles
04 76 20 99 23
• SLS - Vizille
04 57 38 75 18
• Maison pour l’emploi
Pont-de-Claix - 04 76 29 86 20
• MISE - Saint-Martin-d’Hères
04 76 03 77 50
• VIAE 38 - Grenoble
04 76 44 35 88

Le PLIE de Grenoble-Alpes Métropole
(le Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi) est
une initiative portée par Grenoble-Alpes Métropole
depuis 2000 pour favoriser le retour a l’emploi des
publics en difficultés.

• Avenirs Emploi - Grenoble
04 76 54 67 53
• Service Accompagnement
vers l’emploi Métropole
- Espace Emploi Grenoble SUD :
04 57 38 49 60
- Espace Emploi Grenoble NORD :
04 57 38 47 47
• Domène - 04 76 77 76 77

Le Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi
est construit en partenariat avec les entreprises
et les acteurs locaux d’insertion et d’emploi et
financé par le Fond Social Européen.

6

MOIS

Le PLIE de Grenoble-Alpes Métropole est un réseau de partenaires de
l’insertion et de l’emploi, d’organismes de formations et d’entreprises,
coordonné et structuré par Grenoble-Alpes Métropole, travaillant
ensemble pour faciliter la rencontre entre l’offre et la demande
d’emploi sur le territoire.

SUIS-JE CONCERNÉ ?

—— UN SUIVI jusqu’6 mois
après votre prise de poste

Ce document d’information est cofinancé par le Fonds social européen
dans le cadre du PON « Emploi et Inclusion en Métropole » 2014-2020.

www.studiobambam.com

Vous rencontrez des difficultés
d’accès à l’emploi ? Vous souhaitez
être soutenu dans vos démarches ?

LE PARCOURS
EMPLOI RENFORCÉ
FACILITER VOTRE RETOUR À L’EMPLOI

FACILITER
VOTRE
RETOUR À
L’EMPLOI

LE PLIE DE
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

LE PLIE DE
GRENOBLE-ALPES
MÉTROPOLE

