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Les Missions Locales ont 40 ans !
Les Missions Locales fêtent cette année leurs 40 ans et organisent de nombreux événements. En Auvergne
Rhône-Alpes,  c’est  un Tour des Missions Locales en (presque) 80 jours qui  a été lancé en septembre
dernier. 4 oriflammes sont parties d’un point cardinal de la région et passeront par les Missions Locales
présentes  sur  leurs  chemins  en  étant  transportées  par  un  groupe  de  jeunes  accompagnés.  Ainsi,  le
27 octobre dernier, ce sont 4 jeunes accompagnés de la responsable de notre pôle Mission Locale et d’une
conseillère qui sont partis transmettre l’oriflamme qui leur avait été confié à la Mission Locale de Vienne. A
leur arrivée, un joli programme leur avait été concocté avec la visite du centre historique de Vienne avec un
guide, puis de la ville en petit train ! Une journée intense ! L’oriflamme s’en ira ensuite en direction de Bron.
Contact : anne-helene.ponza@paysvoironnais.com   

Réunion d’information sur la Validation des Acquis de l’Expérience
La Maison de l’Emploi propose aux salariés ayant au moins un an d'expérience professionnelle
et qui souhaitent obtenir une reconnaissance officielle de leurs compétences ou qui ont besoin
d'un  diplôme  pour  évoluer,  une  réunion  d’information  sur  la  Validation  des  Acquis  de
l’Expérience (VAE) qui se tiendra le jeudi 17 novembre 2022 à 18h00, soit en présentiel à
Voiron,  soit  en  distanciel.  Sur  inscription  au  04  76  93  17  18 ou  sur  notre  site  internet.
Contact : philippe.renard@paysvoironnais.com 

La  Maison  de  l’Emploi  accompagne  ASSISTA  GESTION  dans  sa
structuration RH

Située à Voiron, la société ASSISTA GESTION accompagne
les  entreprises  dans  leur  gestion  administrative.  Certifiée
QUALIOPI,  elle  dispense  également  des  formations
destinées à transmettre son expérience professionnelle de
30  ans  auprès  d’assistantes  administratives  et/ou  de
dirigeants d’entreprises dans leur gestion administrative. De
plus, ASSISTA GESTION propose son expertise pointue aux
entreprises soucieuses d’obtenir une qualification et un label

RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) suivant leur domaine d’activité sur tout le territoire
national et européen. 
Dans le cadre de son développement et de la recherche d’un alternant, la dirigeante, Malika
TEMILI, a fait appel à la Maison de l’Emploi pour appréhender le dispositif de l’alternance.
« Je tiens à remercier la Maison de l’Emploi et de la formation et l’OPCO EP pour le suivi du
dossier de recrutement et de financement ». Une candidate a répondu au profil recherché par
ASSISTA GESTION. Elle étudie auprès de la MFR de Moirans où elle prépare un BTS Gestion de la PME
(option  communication digitale).
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La Maison de l’Emploi renforce l’accompagnement des acheteurs publics
solidaires et inclusifs 
Experte dans la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics,  la
Maison de l’Emploi a été retenue par l’État pour effectuer la mission de « facilitateur »
des clauses d’insertion pour les marchés publics d’État et sur des zones actuellement
non couvertes, comme la Bièvre.  Il s’agira notamment de promouvoir l’intégration de
démarches d’insertion dans les marchés publics auprès des acheteurs publics et de les
accompagner dans la mise en œuvre des clauses.
Pour  cela,  la  Maison  de  l’Emploi  informera  et  accompagnera  les  entreprises
attributaires des marchés et animera le partenariat territorial pour la mise en œuvre des
clauses d’insertion. Une convention a d’ores et déjà été signée en ce sens avec Bièvre Isère Communauté.
Contact : corinne.leclerc@paysvoironnais.com 

CAROEN ISOLDATION, une entreprise socialement responsable
Jeudi  6  octobre  2022,  avaient  lieu  les  Assises  de  la  commande
publique  coorganisées par  Grenoble  Alpes  Métropole  et  le
Département  de  l’Isère.  En  lien  avec  le  réseau  des  facilitateurs
départementaux, des trophées de l’inclusion ont été attribués à des
maîtres d’ouvrage et des entreprises qui se sont engagés dans une
démarche d’achat responsable par le biais des clauses sociales. 

Le prix de la TPE/PME la plus engagée a été attribué à CAROEN
ISOLATION. Mme Céline DESLATTES, Vice-présidente de Grenoble-
Alpes Métropole chargée de l’emploi, de l’insertion et de la jeunesse,
a  remis  cette  distinction  à  M.  CAROEN  pour  son  investissement
auprès  des  publics  éloignés  de  l’emploi.  En  effet,  cette  PME,
spécialisée dans les travaux de placoplâtre, située à Vatilieu sur le
territoire du Sud Grésivaudan, a notamment obtenu le marché de la
construction du Centre Hospitalier de Voiron comportant des clauses
sociales à hauteur de 3 350 heures. Accompagnée par la Maison de l’Emploi, l’entreprise a recruté
22 personnes  en partenariat avec l’association intermédiaire PA-ISS à Saint Marcellin et a ainsi  réalisé
près  de  6  000  heures  d’insertion.  Au  delà  des  chiffres,  l’entreprise  a  été  récompensée  pour  son
engagement  en  matière  d’insertion  professionnelle.  Elle  a  permis  à  des  personnes  sans  qualification,
d’obtenir un contrat de travail et de monter en compétences, mais elle a également soutenu ses salariés qui
rencontraient des difficultés sociales. Contact : corinne.leclerc@paysvoironnais.com 

Deux nouvelles sessions de Coach’emploi  
Deuxième session de l’année qui se déroulera en partenariat avec
l’État et le Département de l’Isère.
Grâce aux techniques de coaching collectif,  alliées à un réseau
d’entreprises  engagées  du  territoire,  l’objectif  est  de  mieux
sécuriser  les  parcours  des  demandeurs  d’emploi  (priorité  aux
allocataires du RSA et aux habitants QPV). Le Cabinet Sens et
Vision  animera  un  module  collectif  de  3,5  jours  permettant
d’obtenir rapidement une véritable restauration de l’estime de soi
et de développer la capacité à communiquer. La dernière demi-
journée  sera  consacrée  aux  simulations  d’entretiens  avec  des
acteurs  d’entreprises  du  territoire.  Outre  le  fait  de  tester  leur

technique d'entretien, les participants bénéicieront de l’ouverture éventuelle vers un réseau professionnel ou
de la perspective d'une collaboration (stage, CDD, intérim).

A Voiron du 17 au 22 novembre. Contact : corinne.leclerc@paysvoironnais.com 
Réunion d’information : jeudi 3 novembre 2022 à 14h30 à la Maison de l’Emploi à Voiron

A St  Marcellin du 8 au 13 décembre. Contact : marie.archinard  @  smvic.fr    
Réunion d’information : mardi 29 novembre 2022 à 14h30 à l’espace St Laurent à St Marcellin.
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Bientôt un rallye des métiers à Tullins ! 
La Maison de l'Emploi,  la  Ville  de Tullins et  Passiflore s'associent  afin d'organiser une demi-journée de
découverte des entreprises et des métiers de la Z.A du Peuras à Tullins le 8 décembre prochain.  A cette
occasion,  plusieurs  entreprises  de  la  zone  ouvriront  leur  portes  :  Perraud,  Eur'ohm/Watt&home,  SORI,
SMOC Industrie,  Guintoli,  Passiflore,  Eco-terres et  Au  Bon Sens des  Mets.  Plus d'informations à  venir
prochainement sur notre site. Contact :  nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

Un mois de la santé concacré à la santé mentale  
Après le mois de juin consacré au « bien-être », celui d’octobre l’a été
à la  santé mentale.  Destiné aux jeunes en Contrat  d'Engagement
Jeunes  et/ou  en  accompagnement  renforcé,  il  a  totalisé
68 participations sur les 9 ateliers proposés allant de la gestion du
stress au bilan de santé, du sport à l'image de soi, de l'accès aux
droits  à  la  confiance  en  soi,  de  la  diététique  à  la  mobilité
internationale. 
Malgré  l'annulation,  en  raison  de  la  pénurie  d’essence,  de  la
participation du Truck et du visionnage des courts métrages dans le

cadre de Psyché’Déclic,  les jeunes ont toutefois apprécié leur participation au jury en amont.   Contact :
sandrine.bevy@paysvoironnais.com 

Clap de fin pour la session Performance RH 2022 à St Marcellin
Pour ce groupe de dirigeants d’entreprises, responsables RH,
DAF, … le coaching en ateliers collectifs et l’accompagnement
individuel ont permis de travailler la posture managériale, la
communication, les relations de travail et d’apporter des outils
personnalisés aux besoins de l’entreprise. Merci à Guillaume
FRIEDMANN pour son énergie,  son écoute et la qualité de
ses outils, de ses échanges. Ce format favorise une nouvelle
vision, une ouverture d’esprit et des pistes d’améliorations tant
sur le recrutement et la fidélisation que sur l’organisation du
travail. Cette action est co-financée par l’OPCO2i et la DDETS
38. Contact : marie.archinard@smvic.fr  

Paroles de recruteurs 
Le  13  octobre  dernier  se  tenait  la  dernière  édition  2022  de  Paroles  de  Recruteurs.  La  trentaine  de
participants a pu échanger avec l'association ÉGÉE,  l'agence Randstad Inhouse implantée chez Heixel
Reinforcements et la chargée de recrutement du groupe Saint-Gobain, sur les métiers représentés et leurs
pratiques  de  recrutement.  A l'issue  des  présentations,  les  participants  ont  pu  visiter  l'agence  Point  P
Carrelage de Voiron. Rendez-vous en 2023 pour les prochaines éditions ! 
Contact :  nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

Ça recrute à bord du Truck !
Pour ce dernier trimestre, le Truck a repris la route et a déjà fait escale dans
les communes de Voreppe, La Buisse, St Laurent du Pont, Tullins, et Rives
afin de proposer des actions de recrutement de proximité.  Les recruteurs
présents  ont  pu  rencontrer  24  candidats,  dont  certains  ont  eu  des
propositions d'emploi et ont démarré rapidement des missions à la suite de
ces  rencontres.  Pour  connaitre  les  prochaines  dates :  https://emploi-
pvsg.org/evenements/. Contact :  nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com 

 

Erasmus Day
Dans le cadre des Erasmus Days, la Maison de l’Emploi a proposé, le 14 octobre dernier, aux jeunes  16/25
ans souhaitant vivre une expérience hors du territoire, une réunion d'information sur le départ à l'étranger
dans le cadre d'Erasmus+ (stage de 3 mois). Les 5 jeunes participants ont pu participer à un quizz sur le
dispositif,  écouter  des  témoignages  et  échanger  avec  les  intervenants  autour  d’un  goûter  international.
Contact : alexandra.gallin@paysvoironnais.com  
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Bonne dynamique lors des derniers ateliers de remobilisation
Du 12 septembre au 12 octobre dernier, un groupe de 10 jeunes agés de 17 à 25 ans
ont participé aux ateliers de remobilisation proposés dans le cadre de l’action A’Venir.
Une très bonne cohésion s'est formée et chacun a pu trouver et prendre sa place. Ils
ont  ainsi  pu  consolider  leur  estime de soi  et  prendre  suffisament  confiance  pour
progresser. Cinq d'entre eux sont entrés sur le CEJ, une jeune fille a trouvé un emploi
en fin  de session,  un jeune commence un stage et  les autres  continuent  sur  un
accompagnement  plus  classique  en  Mission  Locale.  A compter  du  26  octobre  et
durant 10 semaines, cinq jeunes vont commencer des cours de code avec l'AFPA
pour se préparer à passer l'examen en candidat libre. Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com 

Les ateliers du PLIE se poursuivent 
Du 15 septembre au 24 octobre dernier, 6 ateliers de remobilisation ont
eu lieu à la Maison de l’Emploi et ont été portés par Guida Bulha, de
Safari  Vocal.  Leurs  méthodes  et  leurs  outils  allient  la  corporalité,  le
mental et l’émotionnel, pour une communication efficiente dans le monde
du travail. Ces ateliers ont pour but de redonner confiance en soi et de
mieux  communiquer.  Les  participants  ont  apprécié  les  exercices
effectués et le lien qui s'est créé :« le chemin parcouru au niveau de la
confiance en soi est énorme», « j’ai appris beaucoup de choses », « ça
m’a aidé pour gérer les conflits dans mon métier » (ndr : métier d'aide à
domicile). Pour l'intervenante, l'important est que chacun ait pu, lors de

ces ateliers, « cheminer » et « si il y a une porte qui n’est pas tout à fait ouverte, il y en a une autre qui peut
s’ouvrir ». Contact : virginie.legendarme@paysvoironnais.com 

Forum Insertion  pro  « La Nat » :  une matinée riche d’échanges entre
professionnels du Voironnais et élèves en dernière année de Bac pro
Futurs  Techniciens d’usinage (TU),  Techniciens  de  bureau  d'études (EDPI),  Technicien de maintenance
(MEI) Assistants d architecte ou Techniciens menuisiers agenceurs, ce sont près d’une centaine d’élèves du
Lycée  Polyvalent  Ferdinand  Buisson,  qui  ont  bénéficié  des  conseils  avisés  des  employeurs  et  des
professionnels de la Maison de l'Emploi.

Conscientes de l’enjeu de faire connaître leurs
métiers  et  leurs  entreprises  aux  plus  jeunes,
AEV (Atelier  Électrique Voironnais),  CLOFOR,
MGF  Grimaldi,  Ribeaud  Menuiserie,  SMOC
Industries,  SOPER  by  DKER  ainsi  que  la
CAPEB ISERE se sont prêtées avec énergie à
ces  échanges.  Les  élèves  ont  pu  également
créer  ou  mettre  à  jour  leur  CV avec  le  Point
Information  Jeunesse  et  l'agence  Manpower.
Enfin,   dans les ateliers mis en place par les
conseillères  de  la  Mission  Locale,  ils  ont  pu
découvrir toutes les bases pour rechercher un emploi ou une alternance dans leurs projets futurs.

Cette action bénéficie du soutien d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. 
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