
TRAVAILLER

S'INFORMER

SE FORMER
CRÉER

S'ORIENTER

4 lieux d’accueil 
de proximité 

SIEGE : ATRIUM PART-DIEU
107/109, Bd Vivier-Merle

69003 Lyon
04 78 60 20 82

ANTENNE DUCHERE
227, Av. du Plateau

69009 Lyon
04 37 49 79 35

ANTENNE MERMOZ
172, Av. du Général Frère

69008 Lyon
04 72 78 56 80

ANTENNE GERLAND
62, rue George Gouy

69007 Lyon
04 37 65 32 60

Le lieu incontournable pour l’Emploi sur Lyon
Rendez-vous privilégié de l’Emploi sur Lyon, la Maison
de l’Emploi dispose d’un siège situé à la Part-Dieu, 
aux côtés du siège de la Mission Locale, d’une 
antenne Pôle emploi et d’un espace numérique.

Pour favoriser l’accompagnement personnalisé et de 
proximité, la Maison de l’Emploi intervient à partir de 3 
antennes : Gerland, Mermoz et la Duchère.

Sur place, plusieurs services sont proposés : Cyber-
base Emploi, ateliers, aide à la création d’activité, 
rencontres avec des entreprises, informations sur 
les métiers et les dispositifs existants, ...

Un site Internet pour tous 
www.mdef-lyon.fr



La Maison de l’Emploi c’est quoi ?
La Maison de l’Emploi regroupe tous les services 
liés à l’emploi, la formation, l’accompagnement 
individualisé à la recherche d’emploi, l’aide au 
recrutement et la création d’entreprise, au travers de 
ses 10 membres constitutifs.

Elle est une porte d’entrée commune sur toutes les 
questions d’emploi et d’aides existantes.

Quelle est sa mission ?
-  Simplifier le parcours des demandeurs d’emploi, 

salariés (en reconversion professionnelle, temps 
partiel, …) et porteurs de projets.

-  Apporter un soutien particulier aux personnes en 
difficulté, notamment dans les quartiers prioritaires.

-  Conseiller et accompagner les entreprises dans 
la gestion de leurs ressources humaines.

-  Constituer un « Observatoire de l’Emploi » 
regroupant les données économiques et sociales 
des organismes partenaires.

Question emploi,
 tout le monde s’y retrouve...ˮ

ˮ

Question efficacité,
    tout le monde s’y emploieˮ

ˮ

Recruter, Valoriser, Réaliser, Accompagner

■ Recruter du Personnel en lien avec Pôle emploi :
Analyse du besoin et accompagnement dans 
l’élaboration des profils de poste
Pré-recrutement de candidats
Information sur les mesures d’aide à l’emploi 

■   Etre accompagné dans  la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et Compétences :

Bénéficier  d’un accompagnement RH, pour les  
TPE/PME
S’engager dans une démarche de GPEC Territoriale

■  Réaliser des Clauses Sociales dans les marchés 
publics :

Appui à la mise en œuvre de la Clause Sociale
Aide au recrutement, intégration et suivi de salariés

■ Valoriser les métiers, partager ses savoir-faire :
 Participation aux Rencontres Métiers, valorisation de 
métiers en tension, émergence de nouveaux métiers, …

Accueillir, orienter et accompagner dans les 
démarches d’emploi et de formation 

■  Connaître les Métiers :
 Découverte des métiers : Rencontres avec un 
professionnel, visites d’entreprise,  forums, …   
Information conseil sur le choix d’une formation 

■ Rechercher un emploi :
 Appui et préparation à la recherche d’emploi : 
ateliers CV, LM, simulation d’entretien, …
 Utilisation de l’outil informatique dans la recherche 
d’emploi : candidater en ligne, les sites web utiles, la 
gestion de la boîte mail, …
 Accompagnement renforcé dans la recherche 
d’emploi

■ Rechercher une formation :
Aide à la requalification et à la reconversion
 Conseil et assistance sur les dispositifs de formation  
(VAE, CIF, DIF, …)

■ Connaître son environnement :
 Mise en lien avec des employeurs locaux
Connaissance de l’offre de formation régionale

■ Créer son activité :
 Accueil et appui aux projets de création d’activité
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