AGIREMPLOI
1 Directrice (Temps plein) - 1 Assistante de gestion (24 h hebdomadaires)

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE LA FORMATION
« Point Accueil Information Généraliste sur la formation et l’emploi»
SPRF/AIG
1 Accueillante généraliste

MAISON de l’EMPLOI

MIFE Isère

Canton d’Eybens

Salariés fragilisés et demandeurs d’emploi en demande
d’orientation et de conseils en formation :

Accueil de tous les demandeurs d’emploi de plus de
26 ans et plus particulièrement les plus éloignés de
l’emploi

(Projet d’engagements et d’actions contractualisé avec
la Région Rhône Alpes)
 Bassin d’emploi grenoblois
 Grésivaudan (2 permanences hebdomadaires)
 Nord - Isère (2 permanences hebdomadaires)
 Bourg d’Oisans (1 jour / mois)

(Vocation emploi du SICE/ délégation à AGIREMPLOI pour
porter la MCPEF)
- 1 ETP Référent PLIE / RSA
- 0,5 ETP Chargée de relations entreprises/PLIE

Dispositifs d’accompagnement
renforcé : RSA et PLIE


Publics RSA



Demandeurs d’emploi de longue
durée



Publics PLIE

Accompagnement vers l’emploi
et la formation


Démarches proactives en direction
des entreprises / accompagnement
vers et dans l’emploi

- 4 Conseillers
- 1 Chargé de prospection formation,
- 1 Gestionnaire des : Dispositifs SEP et Mini - Stages, (Prestations Région
de découverte de l’entreprise et de mise en situation de travail avec
formation pour le public jeunes de moins de 26 ans.)

OFFRE DE
SERVICES RH
AUX
ENTREPRISES
APPUI RH /
Recrutement
intégration à
l’emploi
Conseil en formation
et en mobilité des
carrières

PERMANENCES
JURIDIQUES
du CIDFF
Droit du travail
1 fois par mois

Espace Emploi Multimédia


Ateliers de recherche d’emploi en
accès libre et accompagné.



« Les jeudis de l’emploi »



« Trajectoire Emploi »

PERMANENCES du
FAF. TT
Fonds Assurance
Formation du Travail
Temporaire
1 fois par mois

Pilotage et coordination
territoriale du SPRF/AIG du Bassin
grenoblois : Animation du groupe
ressources documentaires et conception de la
lettre d’information du SPRF/AIG du bassin
Grenoblois

Orientation professionnelle




Information sur les métiers
Conseil en formation
Conseil en évolution professionnelle
et mobilité des carrières

Conseil en VAE
(Point Relai Information Conseil)

Plateforme de sécurisation des
parcours professionnels des
salariés fragilisés

Collecte de l’offre régionale de
formation : guidance-formations.com
Appui conseil
à la création d’activité
Gestion des SEP et des Mini-Stages

