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ANTICIPER  
LES MUTATIONS
ET SÉCURISER
LES PARCOURS
PROFESSIONNELS

Conseil régional Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 2

11 plateformes sont créées en Rhône Alpes.
Ce dispositif, gratuit pour les salariés et les entreprises,

est financé par la Région Rhône Alpes.
 

 Il repose sur la coopération et la mutualisation
 des savoir-faire des différents acteurs de la plateforme : 

Réseau AIO (Accueil Information Orientation), OPCA,
 branches professionnelles et chambres consulaires

  présents sur les territoires des plateformes.

 Contactez
Muriel Guerra 
Agiremploi MIFE Isère
Tél 04 76 24 02 45

mguerra@agiremploi.fr

Vous êtes intéressé,
 vous souhaitez

 des informations complémentaires

Un RDV vous sera proposé 
avec un conseiller de la

 Plateforme de Sécurisation des Parcours

AGIREMPLOI
MIFE Isère

AGIREMPLOI
MIFE Isère

MIE 
 MIFE Est Isère

Bassin Grenoblois



VOUS SOUHAITEZ :

  

  

  

  

Vous êtes une 
entreprise ?

Développer votre compétitivité

Etre informé sur les différents dispositifs de 
formation 

Anticiper vos besoins en compétences 

Former vos salariés et garantir leur adaptabilité 
et leur employabilité.

Professionnaliser vos équipes

Améliorer votre performance sociale et 
économique

Impliquer, motiver et fidéliser vos salariés

Sécuriser les parcours Professionnels c’est, pour 
l’entreprise et ses salariés, pouvoir anticiper les 
évolutions de l’entreprise et du marché du travail
afin de consolider les trajectoires professionnelles.

  

  

  

Vous êtes 
salarié ?

Evoluer dans votre poste, votre carrière

Vous former

Vous professionnaliser 

Développer vos compétences

Renforcer votre employabilité

Préparer et réussir votre reconversion 
ou créer votre activité

VOUS POUVEZ RÉFLÉCHIR SUR VOTRE 
AVENIR PROFESSIONNEL POUR : 

Afin de proposer aux salariés un accompagnement de 
proximité et inciter les entreprises à mieux anticiper leurs 
besoins en compétences, la Région a créé la Plateforme
de Sécurisation des Parcours Professionnels.  

La Plateforme de Sécurisation des Parcours Professionnels 
offre un service en 4 étapes et intervient pour le bénéfice 
commun de l’entreprise et de ses salariés :

1 Présentation de l’Offre de Services de la 
Plateforme à l’entreprise

Information des salariés en réunion collective
ou permanence d’information

Temps d’échange individuel du salarié avec un 
conseiller spécialisé pour faire le point sur sa 
situation professionnelle 

Accompagnement personnalisé gratuit dans la 
mise en œuvre des démarches et tout au long du 
parcours

2

3

4
En rejoignant la plateforme vous êtes accompagné 
par un conseiller spécialisé qui vous aide à faire le 
point sur votre situation et à définir un plan d’action 
pour la réalisation de votre projet professionnel.


