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La Ville de Vaulx-en-Velin s’engage pleinement aux côtés de l’Etat et de 
ses partenaires pour accompagner les Vaudais dans leur parcours vers 
l’emploi : orientation, recherche, formation initiale ou continue, création 
d’activité, découverte des métiers…

Depuis 2014, la Ville développe des initiatives afin de rapprocher les 
demandeurs d’emploi des recruteurs : les Rendez-vous de l’emploi, la 
Semaine de l’emploi, celle de l’économie sociale et solidaire, le Café Créa…
Vaulx-en-Velin Emploi, antenne de la Maison Métropolitaine d’Insertion 
pour l’Emploi, rassemble les services proposés par la Ville et ses 
partenaires pour un accompagnement personnalisé vers l’emploi, en 
proximité, de tous les publics et notamment des jeunes grâce à la présence 
de la Mission locale.

Vous le savez, Vaulx-en-Velin est une ville riche de sa jeunesse pleine de 
potentiel, d’idées, de créativité. Jeunesse dont la municipalité a fait une 
priorité : dans l’éducation, la formation, l’insertion mais aussi le sport, 
la culture, la participation citoyenne… Notre responsabilité est de nous 
mobiliser collectivement pour lui ouvrir tous les horizons.

La Ville a rejoint le dispositif national des Cités de l’Emploi afin d’assurer 
une meilleure coordination entre tous, au service des habitants. Dans ce 
cadre, la Ville a notamment choisi de prioriser la mobilité internationale, 
atout important dans le monde du travail.

Ainsi, l’Etat, les collectivités, le service public de l’emploi, le monde 
économique et le monde associatif unissent leurs moyens pour les Vaudais.
Ce guide vous présente les structures et dispositifs qui vous seront utiles, 
quels que soient votre âge et votre situation professionnelle pour vous 
accompagner dans vos démarches de recherche d’emploi et de formation.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Maire-adjoint délégué  
à l’Emploi, à l’Insertion  
et à la Formation 
professionnelle

Hélène GEOFFROY
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 Les rendez-vous de 
l’emploi, une rencontre 
mensuelle pour trouver un 
emploi ou une formation
La ville de Vaulx-en-Velin et les 
partenaires de l’emploi et de 
l’insertion propose depuis 2017  
les « Rendez-vous de l’emploi », 
chaque candidat peut :

 Les simulations entretiens 
Tous les mois, participez aux 
simulations d’entretien organisées 
par la MMIe avec des spécialistes du 
recrutement engagés dans le réseau 
de la Charte des 1 000. Vous aurez 
tous les conseils pour réussir votre 
entretien d’embauche. 

 Antenne de la Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’emploi : 04 27 18 41 40  

espace.emploi@mairie-vaulxenvelin.fr

 L’aide à la mobilité 
internationale pour les jeunes
La Ville de Vaulx-en-Velin et ses 
partenaires dans le cadre de la Cité 
de l’emploi vous accompagnent dans 
votre projet de mobilité à l’étranger. 
Un stage, une formation, un emploi, 
un séjour linguistique, un chantier de 
solidarité internationale. Si vous avez 
entre 16 et 30 ans et habitez Vaulx-en-
Velin, vous pouvez bénéficier d’une aide 
financière pour réaliser votre projet. 

 Service économie Emploi :  
Immeuble Le Copernic, 2e étage, 19 rue Jules 
Romains, 69120 Vaulx-en-Velin / Horaires :  
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h /  
Tél : 04 72 04 78 02  

aides.mobilite@mairie-vaulxenvelin.fr

Des rendez-vous réguliers 
pour vous accompagner 
et des aides pour  
favoriser la mobilité

•  Consulter les offres à pourvoir
•  Rencontrer en direct les 

entreprises qui recrutent  
sur le territoire

•  Participer à l’atelier  
« 5 minutes pour convaincre »

•  Accéder à des postes informatiques 
pour travailler sur les outils  
de recherche d’emploi

•  échanger avec des professionnels 
de l’emploi et de l’insertion

 Antenne de la Maison Métropoli-
taine d’Insertion pour l’emploi : 3 avenue 
Georges Dimitrov, 69120 Vaulx-en-Velin / 
Horaires : du lundi au jeudi de 8h30-12h30 
et 13h30-17h15, vendredi de 8h30-12h30 et 
13h30-16h / Tél : 04 27 18 41 40 

rendezvousemploivaulx@gmail.com 
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Les structures du service 
public pour vous orienter 
à toutes les étapes

 Mission Locale
Accueil, information, orientation
Vous avez entre 16 et 26 ans, la 
Mission Locale vous accueille, 
vous informe, vous oriente et 
vous accompagne dans toutes vos 
démarches pour trouver une formation 
ou un emploi. Vous pouvez également 
avoir l’appui d’un « parrain »  
qui travaille dans une entreprise  
et qui vous conseillera.
 
Lieu ressource de la Mission Locale
Vous vous interrogez sur ce que vous 
voulez faire, vos envies, vos goûts, 
vos aptitudes ? La Mission Locale 
a aménagé un espace convivial où 
vous disposez de documentation 
et d’un accès à des ordinateurs 
pour consulter les sites internet et 
visionner des vidéos métiers. Un 
conseiller est toujours présent pour 
répondre à vos questions.

Formation
Vous avez un projet de formation, 
mais vous ne savez pas comment 
le concrétiser ? La Mission Locale 
vous aide à valider votre projet de 
formation, à faire les démarches pour 
financer votre formation et vous suit 
pendant votre formation.

Emploi, stage, alternance
Vous cherchez une entreprise ou 
un organisme de formation pour 
votre alternance ? La Mission Locale 
a des conseillers « experts » qui 
pourront vous aider. Elle propose des 
actions en lien avec les entreprises 
et les organismes de formation pour 
favoriser la recherche d’alternance, 
d’emploi ou de formation.

Aides financières pour les jeunes 
•  Vous pouvez bénéficier d’aides 

financières si vous êtes inscrit 
à la Mission Locale :

-   FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes) 
L’aide ponctuelle proposée par la ville 
et la Métropole permet de soutenir 
financièrement les jeunes dans leurs 
projets. L’aide permet de faciliter 
l’accès au logement, au transport ou 
une entrée en formation, elle peut 
être également alimentaire. L’aide est 
débloquée sur validation d’un dossier 
à la commission .
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- PACEA (Parcours contractualisé 
d’Accompagnement vers l’Emploi et 
l’Autonomie)
Dans le cadre du parcours 
d’accompagnement avec un conseiller 
de la Mission Locale, vous pouvez 
bénéficier d’une aide financière 
ponctuelle.

- La Garantie Jeunes (GJ) ou Contrat 
d’Engagement Jeunes
La GJ s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire, ni en 
formation et ni salarié. 
C’est un accompagnement intensif 
vers l’emploi ou la formation de 
12 mois mixant atelier collectif et 
accompagnement individuel. Ce 
dispositif permet de rencontrer 
des employeurs, de bénéficier d’un 
coaching pour trouver un emploi, de 
construire un projet professionnel et 
de retrouver confiance en soi. Une 
allocation mensuelle peut-être versée 
au jeune.

- Mobilité 
Votre conseiller Mission Locale peut 
vous proposer des solutions concrètes 
pour vous déplacer à moindre coût 
(abonnement TCL, pass Région, carte 
Illico) ou vous accompagner dans vos 
démarches de mobilité à l’étanger.

- Revenus Solidarité Jeunes (RSJ)
La Métropole de Lyon a mis en place 
une aide pour les jeunes en situation 
difficile. Vous avez entre 18 et 24 ans 
et des faibles revenus, vous pouvez 
avoir une aide de 400€ par mois.  
La Mission Locale vous aide dans  
la constitution de votre dossier. 

 Mission Locale : 3 avenue Georges 
Dimitrov, 69120 Vaulx-en-Velin /  
Horaires : du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h45 puis de 13h30 à 17h30 / Tél : 04 72 04 
94 14 / M@il : contact@mlvaux.org

 Pôle emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi 
ou en reconversion professionnelle : 
Pôle Emploi vous propose un accom-
pagnement personnalisé et vous 
indemnise.
Pour vous permettre de faire le point 
sur votre situation et construire votre 
projet professionnel, vous trouverez 
à Pôle Emploi des services adaptés à 
vos besoins : 

 Choisir un métier
 Se former
 Préparer sa candidature
 Trouver un emploi
 Créer une entreprise
 Accélérer son recrutement
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Les structures du service 
public pour vous orienter 
à toutes les étapes



Pôle Emploi a pour mission de faciliter 
les rencontres entre entreprises 
et demandeurs d’emploi via des 
immersions professionnelles, des 
évènements ciblés de découverte 
métier ou de recrutement et de 
permettre aux candidats et aux 
entreprises d’avoir une potentielle 
adaptation aux postes existants.

Pôle Emploi accompagne de manière 
intensive les publics en fragilité, les 
jeunes et les femmes en difficulté 
en mettant en place un coaching 
individualisé. 

 Pôle Emploi : 1 bis avenue Salvador 
Allende, 69120 Vaulx-en-Velin / Horaires :  
accès libre de 8h30 à 12h30 du lundi au  
vendredi et sur rendez-vous les après-
midi sauf le jeudi / Tél : 3949 (demandeurs 
d’emploi) et 3995 (Entreprises)

 Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour  
l’emploi (MMIe) 
L’antenne de la MMIe à Vaulx-en-Velin 
accueille, oriente et accompagne les 
habitants de Vaulx-en-Velin sur les 
questions emploi, insertion, formation.
Vous aurez accès aux services 
suivants :
- Accueil et aide pour vos démarches
-  Consultation des offres d’emploi 

collectées par le réseau
-  Appui dans vos démarches en ligne 

avec l’aide d’un conseiller numérique
-  Orientation vers des conseillers 

socioprofessionnels pour vous aider 
à construire votre projet vers l’emploi 
ou la formation

 Antenne MMIe : 3 avenue Georges 
Dimitrov, 69120 Vaulx-en-Velin / Horaires : du 
lundi au jeudi de 8h30-12h30 et 13h30-17h15, 
vendredi de 8h30-12h30 et 13h30-16h /  
Tél : 04 27 18 41 40 
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  Aide financière : 
Ce sont des aides individuelles pour financer un projet de mobilité 
à l’international, le permis de conduire (code uniquement), le BAFA 
ou des allocations versées dans le cadre de dispositifs particuliers 
(revenus solidarité jeunes, Garantie Jeunes, PACEA, EPIDE, etc...).

  Emploi : 
Ce sont des structures qui recrutent du personnel sur des emplois 
aidés (publics en insertion), des activités rémunérées dans le cadre 
de chantiers éducatifs ou des structures qui gèrent pour le compte 
d’entreprises partenaires leurs offres d’emploi.

  Formation : 
Ce sont des organismes de formation généraliste ou spécialisée 
sur une ou plusieurs thématiques. Certaines structures sont 
publiques d’autres privées. Elles proposent de la formation 
continue (après un cursus scolaire), de la formation professionnelle 
ou des formations en alternance.

  Accompagnement, conseils projet professionnel: 
L’accompagnement proposé varie en fonction des structures 
(accompagnement individuel ou collectif, accompagnement vers 
l’emploi avec un appui à la construction du projet professionnel, 
accompagnement éducatif, accompagnement social). Les 
structures d’accompagnement à la création d’activité ne sont pas 
répertoriées.

  Information et orientation : 
Information généraliste ou spécifique sur certaines thématiques 
comme la formation, les discriminations, l’accès aux droits, les 
dispositifs de mobilité, etc... 
Orientation pour choisir sa voie professionnelle.
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Trouver la structure  
qui vous accompagne, 
mode d’emploi



  Moins de 30 ans  :
  Jeunes adultes de moins de 30 ans scolarisés, étudiants, 

en recherche d’emploi.

  Sous conditions :
  Ces structures peuvent vous accueillir sous certaines 

conditions

   -  Emploi réservé au public en insertion (bénéficiaire des 
minima sociaux, personne en situation de handicap, 
demandeur d’emploi longue durée, senior de plus de 
50 ans, jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés, 
personnes ayant un niveau CAP/BEP ou infra, parent 
isolé, réfugié, demandeur d’asile, primo-arrivant, 
habitant en quartier politique de la ville, personne sous 
main de justice, etc...)

   – Publics diplômés ou statut cadre

   – Femmes

   – Allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA)

   –  Personne en situation de handicap sur orientation 
de la Maison Départementale pour les Personnes 
Handicapées (MDPH)

 

  Tout public  :

  Toute personne quelque soit son âge, son niveau de 
formation, son statut ou son expérience professionnelle.
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  Acoléa

  Armée du salut 

  AFPA 

  AFTRAL

  APEC  

  Association 10 pour 10 

  Ateliers de l’audace  

  BIJ (Service jeunesse  

  CERTA 

  CIBC  

  CIDFF  

  Délégué au défenseur
  des droits  

  école Boisard 

  école de la 2ème chance  

  Elantiel   

  Epide  

  ESAT

  Est emploi  

  GEIQ Service emploi paysage 

  GRETA

  IFRA  

  Moins de 30 ans

  Moins de 30 ans

  Moins de 30 ans

  Moins de 30 ans

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Tout public

  Tout public

  Tout public

  Tout public

  Tout public

  Tout public

  Tout public

  Tout public

  Tout public

Nom  
de la structure

Public  
concerné

PageServices proposés
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Trouver la structure  
qui vous accompagne, 
l’annuaire



  Innovation & développement 

  LICRA 

  Maison de la Métropole  

  MMIe

  Mission Locale  

  Mozaik RH  

  MSD  

  Nes & Cité

  NQT 

  Pôle emploi 

  Prestal 

  Projet Voltaire

  Promotion Vaulxtaire

  Sauvegarde 69

  Service économie Emploi 

  Service jeunesse 

  Service petite enfance   

  Solidarité Services  

  Sport dans la ville  

  Unis Bike  

  UVE 

  W(E) Man Rh

  Moins de 30 ans

  Moins de 30 ans

  Moins de 30 ans

  Moins de 30 ans

  Moins de 30 ans

  Moins de 30 ans

  Tout public

  Tout public

  Tout public

  Tout public

  Tout public

  Tout public

  Tout public

Nom  
de la structure

Public  
concerné

PageServices proposés

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions

  Sous conditions
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Accompagnement, conseils projet professionnelInformation et orientation
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ACOLEA      Moins de 30 ans

ACOLEA a une mission éducative de proximité auprès des 
adolescents et des jeunes adultes de 12 à 21 ans, de leur famille et 
de leur environnement. Les éducateurs vont au contact des jeunes 
dans l’espace public. Des actions individuelles ou collectives à visée 
éducative et sociale sont mises en place. Des mises en situation de 
travail de courte durée encadrées par les éducateurs permettent aux 
16-25 ans d’avoir une activité.
Intervention au nord de la commune : quartiers Est, Mas du Taureau 
et Vaulx village. 

 ACOLEA : 14 Rue de Montbrillant, 69003 Lyon /  
M@il : contact@acolea-asso.fr / Tél : 04 78 24 03 11

ArméE Du SALuT (ADS)    Sous conditions

L’ADS est une organisation humanitaire avec des ateliers chantiers 
d’insertion. L’ADS forme et embauche des personnes éloignées 
de l’emploi sans projet professionnel défini sur différents types de 
postes : accueil, restauration, entretien, bâtiment et second œuvre, 
tri et valorisation des déchets,  manutention, livraison, menuiserie, tri 
textile et vente dans un magasin solidaire. 
Vous pouvez postuler en ligne sur la Plateforme de l’Inclusion 
seul ou avec l’aide de votre conseiller. 
 •  Horaires magasin solidaire de Vaulx-en-Velin : du mardi au 

vendredi de 10h-12h15 et 13h30-17h30 et le samedi en continu de 
10h30-17h30. Fermeture le jeudi matin.

 Armée du Salut : 2 Rue Stalingrad, 69120 Vaulx-en-Velin / Horaires : du lundi 
au vendredi de 8h30-12h30 et 13h30-17h30 / M@il : acilyon@armeedusalut.fr /  
Tél : 04 78 68 03 25 

A
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AFPA    Tout public 
L’AFPA est un organisme de formation professionnelle qui propose 
des formations dans plus de 300 métiers. 
Il existe 2 centres de formation sur la métropole lyonnaise avec des 
spécificités :

•  Vénissieux : les métiers de l’industrie, de l’administratif, de la 
sécurité, de l’informatique, de l’insertion et de la formation.

• Saint Priest : les métiers du bâtiment, de l’aide à la personne, du 
commerce, de la restauration.
Si vous souhaitez vous former, vous pouvez participer aux Jeudis de 
l’AFPA les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois pour une présentation des 
formations. 
L’ AFPA propose aussi des actions ciblées pour les jeunes en rupture 
avec le système scolaire et des prestations pour les demandeurs 
d’emploi. Se renseigner auprès du conseiller Mission Locale pour 
Pôle Emploi pour ces actions spécifiques.

 AFPA Vénissieux : 35 boulevard de Jodino, 69200 Vénissieux ou  
AFPA Saint Priest : 97 Rue Aristide Briand, 69800 Saint-Priest / Horaires :  
du lundi au vendredi de 8h-12h et 13h-16h /  
M@il : candidatureformation69@afpa.fr / Tél : 3936 (numéro gratuit)

AFTrAL    Tout public  
Vous souhaitez vous former dans le secteur du transport ou de 
la logistique, contactez l’AFTRAL. Cet organisme de formation 
dispense des formations du niveau CAP à BAC+4 en transport de 
marchandises, transport de voyageurs, logistique, déménagement et 
maintenance de véhicules industriels. L’AFTRAL accueille les jeunes, 
les adultes, les demandeurs d’emploi et les salariés en développant 
des formations adaptées aux besoins et évolutions des entreprises.

 AFTRAL : 248 Avenue Franklin Roosevelt, 69120 Vaulx-en-Velin / M@il : 
recrutement.vaulx@aftral.com / Horaires : du lundi au  
vendredi de 8h10 -12h et 13h10 - 17h / Tél : 04 72 02 58 58 

A
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APEC      Sous conditions

Vous êtes un cadre en activité ou en recherche d’emploi ou vous 
êtes jeunes diplômé.e.s (diplôme de moins d’un an) à partir de 
BAC +4, l’APEC vous accompagne dans toutes étapes de votre vie 
professionnelle (1er emploi, mobilité, évolution professionnelle, etc). 
Vous devez prendre RDV en ligne pour rencontrer un conseiller.

 APEC : 124 boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon / M@il :  
lyon.cour@apec.fr / Horaires : uniquement sur RDV / Tél : 08 10 805 805 

ASSOCiATiOn 10 POur 10    Sous conditions

Vous êtes engagé.e dans une association ou un club sportif et vous 
cherchez un emploi, contactez l’association 10pour10.
10pour10 est une association reconnue d’intérêt général créée 
à Vaulx en Velin en 2017, et composée d’entreprises de la région 
lyonnaise. Son but est d’accompagner toute personne avec ou sans 
qualification, âgées de 16 à 60 ans, à trouver un emploi.
La seule condition pour être accompagné.e à l’emploi est d’être 
engagé.e ou d’adhérer à une association sportive, culturelle, ou 
humanitaire.

 Association 10 pour 10 : 3 avenue Georges Dimitrov, 69120 Vaulx-en-Velin / 
M@il : olivia.freydier@10pour10.fr / Horaires : sur RDV. / Tél : 06 16 76 98 86 

LES ATELiErS DE L’AuDACE     Sous conditions

Les ateliers de l’audace forment et embauchent des personnes éloignées 
de l’emploi qui n’ont pas de projet professionnel bien défini. Les postes 
proposés concernent l’entretien, la réparation et la vente de vélos. Il s’agit 
de contrat d’insertion de 20 h par semaine, 4 heures par jour. Les Ateliers 
de l’Audace proposent une formation complète aux salariés en diagnostic, 
réparation, montage/démontage, vente, conseil autour du vélo. 
Vous pouvez postuler en ligne sur la Plateforme de l’Inclusion seul 
ou avec l’aide de votre conseiller.  

 Les Ateliers de l’Audace : 4 allée du textile, 69120 Vaulx-En-Velin / M@il : 
cbigarnet@ateliersdelaudace.fr / Tél : 09 83 73 08 17

A
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CErTA     Tout public

Le CERTA est un centre de formation et d’accompagnement.
- Formation : Vous souhaitez vous former. Le CERTA propose des 
formations dans l’industrie (conducteur d’installation de production, 
opérateur/régleur, découverte des métiers de la métallurgie), en 
linguistique (FLE/ FLI), en anglais (remise à niveau, préparation 
du TOEIC) et dans le numérique (PCIE et certification). Certaines 
formations ont lieu à l’Espace Benoît Frachon 3 Avenue Maurice 
Thorez à Vaulx-en-Velin. 

 CERTA (formation) : Espace Benoit Frachon, 3 Avenue Maurice Thorez, 69120 
Vaulx-en-Velin / M@il : contact@certa-asso.org / Tél : 04 72 21 80 10 

- Accompagnement socioprofessionnel vers l’emploi :  
Vous avez besoin d’aide dans vos démarches pour trouver un emploi 
et une formation. Un conseiller d’insertion sociale et professionnelle 
peut vous aider à construire votre projet. 

 CERTA (accompagnement) : 3 avenue Georges Dimitrov, 69120 Vaulx-en-
Velin / M@il : contact@certa-asso.org / Horaires : sur RDV pendant les horaires 
d’ouverture de 8h30-12h et 13h30 - 17h sauf le vendredi fermeture l’après-midi / 
Tél : 09 66 02 71 38  

CiBC     Tout public

Vous voulez évaluer vos compétences et explorer des pistes 
professionnelles pour un projet de reconversion ? Que vous soyez en 
activité ou en recherche d’emploi, le CIBC vous accompagne dans 
l’évaluation de vos compétences et l’évolution de votre parcours 
professionnel. 
Les prestations proposées sont : le bilan de compétences, la 
Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE), l’évaluation de 
potentiel, etc…

 CIBC :180 rue de Créqui 69003 Lyon / Horaires : du lundi au vendredi 8h30-20h 
et le samedi  8h30-13h / M@il : contact@cibc-rhone.fr / Tél : 04 72 61 80 61 

C
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CiDFF (CEnTrE D’inFOrmATiOnS Sur LES DrOiTS  
DES FEmmES ET DES FAmiLLES)       Sous conditions 
Le CIDFF accueille, informe, oriente et accompagne un public 
prioritairement féminin sur des thématiques telles que l’accès 
aux droits, la vie personnelle et familiale, les violences et l’accès à 
l’emploi.

 CIDFF :3 avenue Georges Dimitrov, 69120 Vaulx-en-Velin / Horaires : sur 
rendez-vous / M@il : cidff.contact@cidff-id.fr / Tél : 04 78 80 74 30  

DéLégué Au DéFEnSEur DES DrOiTS     Tout public

Le Délégué du Défenseur des Droits peut vous aider si :
- vous avez des difficultés dans vos relations avec les services publics
- les droits d’un enfant ne sont pas respectés
- vous êtes discriminé 
Il défend vos droits de manière confidentielle et gratuite. 
Vous pouvez être reçu lors des permanences à la Maison de Justice 
et du Droit.

 Maison de Justice et du Droit : 27-29 rue Condorcet, 69120 Vaulx-en-Velin / 
Horaires : sur RDV (lundi après-midi, mardi matin et mercredi après-midi) /  
M@il : mjd-vaulx-en-velin@justice.fr / Tél : 04 37 45 12 40 
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éCOLE DE PrODuCTiOn BOiSArD    Tout public

Vous souhaitez vous former dans l’un de ses secteurs : la menuiserie, 
l’industrie ou l’automobile en travaillant sur des commandes 
pour des clients. L’école de production Boisard vous accompagne 
progressivement vers le monde professionnel. Elle vous prépare aux 
cursus de la 3ème prépa métiers au bac pro sur 3 secteurs d’activités : 
menuiserie, industrie et automobile. Vous travaillez les 2/3 du temps 
en atelier et réalisez de commandes concrètes pour des clients.
L’école propose aussi de la formation continue pour des personnes 
déjà en activités ou possédant une expérience professionnelle, 
salarié, indépendant ou demandeur d’emploi reprenant des études.

 école de production Boisard :148 avenue Franklin Roosevelt, 69120 Vaulx-
en-Velin / Horaires : du lundi au jeudi de 7h45 à 12h puis de 13h à 17h et le ven-
dredi de 7h45 à 12h/ M@il : admissions@ecoleboisard.com / Tél : 04 78 49 03 78

éCOLE DE LA 2èmE ChAnCE (E2C)     Moins de 30 ans

Vous avez entre 18 et 25 ans ou vous avez moins de 30 ans et vous 
êtes allocataire du RSA, vous avez quitté l’école depuis au moins 1 an 
et vous n’avez pas de diplôme, l’école de la Deuxième chance vous 
propose un parcours de formation de 35 semaines avec des stages 
en entreprise et une préparation à la recherche d’emploi. 

 école de la deuxième Chance : 17 avenue René Cassin, Lyon 69009 / 
Horaires : Du lundi au vendredi 9h-17h / M@il : contact@e2c69.fr /  
Tél : 04 82 54 00 20  

ELAnTiEL      Sous conditions

ELANTIEL accueille, oriente et accompagne les allocataires du 
RSA dans le cadre de leurs démarches de retour à l’emploi sous la 
forme d’un accompagnement individuel et d’ateliers collectifs. Grâce 
à la méthodologie systémique, le bénéficiaire est au cœur du projet.
L’accompagnement se fait à Jonage (arrêt Tram T3). Vous pouvez 
également être reçus sur Vénissieux ou Gorge de Loup si vous le 
préférez. 

 ELANTIEL : 22 avenue Lionel Terray, 69330 Jonage /  
Horaires : sur RDV proposé par le référent du lundi au vendredi 9h-17h /  
M@il : secretariat@elantiel.com / Tél : 04 72 89 41 94
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EPiDE       Moins de 30 ans

Vous avez entre 17 et 25 ans, vous êtes sans diplôme ou titulaire d’un 
CAP/BEP ou d’un BAC, devenez volontaire à l’EPIDE. L’EPIDE vous 
propose de suivre un programme de formation au sein d’un collectif.
Un contrat d’engagement de 8 mois minimum est proposé avec un 
internat du dimanche soir au vendredi après-midi. Une allocation 
mensuelle est versée aux volontaires.

 EPIDE : ZAC des Gaulnes, 12 rue Gustave Eiffel, 69330 Meyzieu /  
Horaires : sur RDV / M@il : recrutement.lym@epide.fr / Tél : 04 27 02 21 60 

ESAT LEOn FOnTAinE        Sous conditions

L’ établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) est un 
établissement pour adultes handicapés, dont les capacités de travail 
ne permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire, une 
entreprise adaptée ou d’exercer une profession indépendante.
L’activité professionnelle est encadrée par un ou plusieurs moniteurs. 
Le travailleur en Esat bénéficie également d’activités de soutien 
(maintien des acquis scolaires, informatique…). Les travailleurs qui 
en ont besoin peuvent exercer une activité à temps partiel. Le contrat 
liant le travailleur en situation de handicap et l’établissement est un 
contrat d’aide et de soutien.
Métiers : archivage, conditionnement, câblage électrique, montage, 
assemblage, papeterie/m@iling, nettoyage de locaux et véhicules, 
mécanique, logistique, conditionnement…
L’accès à ce type d’emploi se fait uniquement sur orientation de la 
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 

 ESAT LéON FONTAINE : 13 allée du textile, 69120 Vaulx-en-Velin /  
M@il : leonfontaine@adapei69.fr / Tél : 04 72 15 47 89  
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ESAT mYriADE / FOnDATiOn OVE         Sous conditions

L’ESAT Myriade est géré par la fondation OVE. L’ESAT Myriade 
propose des activités de sous-traitance industrielle, de façonnage et 
de reprographie à des adolescents et jeunes adultes de 16 à 25 ans, 
déficients intellectuels légers avec ou sans troubles associés. 
Ces activités servent de support pour préparer leur insertion 
professionnelle dans le milieu ordinaire du travail. L’accès à ce type 
d’emploi se fait uniquement sur orientation de la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées).
L’accès à ce type d’emploi se fait uniquement sur orientation de la 
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 

 ESAT MyRIADE / FONDATION OVE : 21 rue Marius Grosso, 69120  
Vaulx-en-Velin / M@il : myriade@fondation-ove.fr / Tél : 04 37 45 37 80 

EST EmPLOi        Sous conditions

EST EMPLOI est une entreprise de travail temporaire d’insertion, 
membre du groupe Unis vers l’Emploi. Elle propose des missions 
temporaires sur le territoire de la Métropole avec des entreprises 
dans le secteur du bâtiment, de l’industrie/logistique, de la santé,  
de l’administratif, de l’environnement/propreté, de la restauration.
Les intérimaires bénéficient de missions de travail, de formation  
et d’un accompagnement social. 

Vous pouvez postuler en ligne sur la Plateforme de l’Inclusion seul 
ou avec l’aide de votre conseiller. 

 EST EMPLOI : 3 Rue Jean-Marie Merle, 69120 Vaulx-en-Velin / Horaires : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30 et le mardi 14h30-
17h30 / M@il : estemploi.services@unis-vers-emploi.com / Tél : 04 78 80 22 22
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gEiQ SErViCE EmPLOi PAYSAgE         Tout public

Les postes proposés sont des contrats de professionnalisation de  
12 mois, vous serez formés et qualifiés au métier d’ouvrier 
d’exécution paysagiste. 
Alors, envie de vous mettre du vert dans votre vie ? Un métier avec 
énormément de recrutements et de possibilités d’évolution. 

 GEIQ SERVICE EMPLOI PAySAGE : 3 bis avenue Roger Salengro, 69120 
Vaulx-en-Velin / M@il : c.metral@wanadoo.fr / Tél : 04 72 81 09 81 

grETA CFA LYOn mETrOPOLE       Tout public

Le GRETA est une structure de l’Education Nationale qui organise 
des formations dans la plupart des métiers pour les jeunes et les 
adultes. Les formations : BTP, industrie, compétences générales 
transversales, conseil /RH, sanitaire et social, tertiaire, autres 
services. 

 GRETA CFA LyON MéTROPOLE : Lycée la Martinière Montplaisir,  
41 rue Antoine Lumière, 69372 Lyon Cedex 08 (1 site également à Vaulx-en-Velin) / 
Horaires : variable selon le site de formation /  
M@il : greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr / Tél : 04 72 10 65 90

iFrA         Tout public 
L’IFRA est un acteur de la formation et une structure 
d’accompagnement socioprofessionnel. 
- Formation : Vous souhaitez vous former dans le secteur tertiaire ? 
L’IFRA propose plusieurs formations : certificat Cléa, formations 
linguistiques, sanitaire et social, service à la personne, petite 
enfance, logistique, comptabilité/gestion/paie, administration/
secrétariat, commerce/vente.

 IFRA (Formation tertiaire) : 2 rue Maurice Moissonnier,  
69120 Vaulx-en-Velin / Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h30  
et 13h30-17h30 / M@il : contact@ifra.fr / Tél : 04 72 89 20 42

- Formation en français : L’IFRA a un pôle linguistique de proximité à 
Vaulx-en-Velin pour évaluer votre niveau de français et vous orienter 
vers la structure qu’il vous faut pour une formation en français. Des 
ateliers linguistiques sont également proposés. 

 IFRA (Formation français) : 15 rue Emile Zola, 69120 Vaulx-en-Velin / 
Horaires : permanence le lundi en journée  /  
M@il : polelinguistique-vaulxenvelin@ifra.fr / Tél : 04 72 04 07 54 
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- Accompagnement vers l’emploi : Vous avez besoin d’aide dans vos 
démarches pour trouver un emploi et une formation. Un conseiller 
d’insertion sociale et professionnelle peut vous aider à construire 
votre projet. 
- Accompagnement des personnes en souffrance psychologique

 IFRA :15 rue Emile Zola 69120, Vaulx-en-Velin / Horaires : du lundi au vendredi 
9h-12h30 et 13h30-17h30 / M@il : contact@ifra.fr / Tél : 04 72 04 07 54 

innOVATiOn ET DEVELOPPEmEnT        Tout public

Vous avez des difficultés à vous déplacer ou à accéder aux tarifs 
réduits ? Avec le Dispositif de Mobilité Inclusive(DMI), vous pourrez 
participer à des ateliers et des formations pour mieux vous déplacer 
avec les TCL ou réseau SNCF et apprendre à faire du vélo.

 INNOVATION ET DéVELOPPEMENT : 3 Allée du Merle Rouge, 69190 Saint-
Fons / Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h30 et14h-17h30 / Tél : 04 72 89 07 89 

LiCrA     Tout public

La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) 
est une association militant à travers le monde contre le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations. 
La LICRA écoute et accompagne les personnes victimes ou témoins 
de faits de racisme, d’antisémitisme ou de xénophobie. 
Des permanences ont lieu le mardi après-midi à l’Espace Benoît 
Frachon, 3 avenue Maurice Thorez à Vaulx-en-Velin. 

 LIGuE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISéMITISME 
AuVERGNE-RhôNE-ALPES (LICRA) : 1 rue Lavoisier, 69003 Lyon /  
Horaires : permanences le mardi après midi / M@il : licra-aura@licra.org /  
Tél : 04 78 95 22 87 
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mAiSOn DE LA méTrOPOLE  
DE VAuLx-En-VELin (mDm)    Sous conditions

Les missions de la MDM : prendre soin des tout-petits, organiser 
le maintien à domicile des personnes dépendantes, aider les plus 
démunis à surmonter leurs difficultés. La MDM vous accompagne 
pour toutes les démarches sur le handicap, l’aide aux personnes 
âgées et le dossier RSA. 

 MDM (en fonction de votre adresse 3 autres MDM peuvent vous 
accueillir près de chez vous) : 23 rue Condorcet, 69120 Vaulx-en-Velin /  
Horaires : lundi, mercredi et jeudi 8h30-12h et 13h30-17h, fermeture le mardi matin 
et fermeture à 16h30 le vendredi / M@il : mdm.vaulx-en-velin@grandlyon.com /  
Tél : 04 28 67 26 10

mOZAiK rh     Moins de 30 ans

Vous avez un diplôme à partir de BAC+2 et vous avez moins de 30 
ans, MOZAIK RH vous propose des entretiens conseils, des actions 
de parrainage avec des professionnels de l’entreprise et des ateliers 
collectifs pour vous préparer au recrutement et accélérer votre retour 
à l’emploi.

 MOZAIK Rh : NOW, 35 rue de Marseille, 69007 Lyon / Horaires : sur RDV /  
M@il : marie-lou.ferrand@mozaikrh.com / Tél : 06 95 79 70 35

muLTi SErViCE DéVELOPPEmEnT (mSD)    Sous conditions

MSD-Ateliers Chantiers d’Insertion forme et embauche des 
personnes éloignées de l’emploi qui n’ont pas de projet professionnel 
bien défini. La structure gère des chantiers de travaux manuels. 
Les postes proposés concernent : le bâtiment/second oeuvre/ 
peinture et l’entretien des espaces extérieurs (voiries) et des 
espaces verts. Les contrats sont des contrats d’insertion de 4 mois 
renouvelables de 28 h par semaine. 
Vous pouvez postuler en ligne sur la Plateforme de l’Inclusion seul 
ou accompagné de votre conseiller à l’emploi.

 MSD : Place Henri BARBUSSE - 69150 Décines / Horaires : du lundi au ven-
dredi 8h30-12h et 13h30-17h / M@il : contact@msd69.fr / Tél : 04 72 93 39 12

m



Aides financièresEmploiFormation

[ 23 ]

nES & CiTE     Moins de 30 ans

Le cabinet Nes & Cité décline ses différentes activités autour des 
questions sur la diversité et l’équité des chances face à l’emploi. 
Nes & Cité accompagne, prépare et suit à l’emploi les habitants des 
quartiers prioritaires.

 NES & CITE : 19 Rue Jules Romains, 69120 Vaulx-en-Velin /  
Tél : 04 37 45 18 30 

nOS QuArTiErS OnT DES TALEnTS (nQT)      Moins de 30 ans

Vous avez un diplôme à partir de BAC+3 ; vous avez moins de 30 
ans ; vous êtes issu d’un milieu modeste et vous recherchez un 
emploi, une alternance ou un stage de fin d’étude ? NQT vous met 
en lien avec un Mentor qui est un cadre d’entreprise exerçant dans 
votre domaine d’activité ! NQT vous propose également des ateliers 
coaching pour cartonner en entretien et vous aide à développer votre 
réseau professionnel pour décrocher l’emploi de vos rêves en moins 
de 6 mois ! 
NQT est un réseau national d’entreprises en faveur de l’égalité des 
chances.

 NQT : Horaires : sur RDV / M@il : m.lardy@nqt.fr / Tél : 06 11 10 94 84 

PrESTAL     Sous conditions

PRESTAL est une entreprise d’insertion qui embauche et 
accompagne des personnes en difficultés qui souhaitent confirmer 
un projet professionnel et acquérir de nouvelles compétences. 
Les postes proposés concernent la restauration, l’activité traiteur 
(employé.e de caisse, employé.e de restauration, serveur/euse, 
plongeur, livreur.euse). 
Vous pouvez postuler en ligne sur la Plateforme de l’Inclusion seul 
ou accompagné de votre conseiller à l’emploi.

 PRESTAL :10 rue Louis Duclos, 69120 Vaulx-en-Velin / Horaires : sur RDV /  
M@il : contact@prestal.fr / Tél : 04.72.97.09.34  
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PrOjET VOLTAirE         Tout public

C’est un service en ligne de formation à la maîtrise de l’orthographe 
et de l’expression.

 Projet Voltaire (Service uniquement en ligne) : www.projet-voltaire.fr  

PrOmOTiOn VAuLxTAirE       Sous conditions 
Accompagnement à la scolarité et à l’orientation de lycéens 
vaudais. Cours de soutien, de méthodologie, de préparation aux 
épreuves du baccalauréat. Travail sur l’orientation : visites et salons 
d’entreprises, interventions de professionnels.

 Promotion Vaulxtaire : Espace Projets Interassociatifs, 13 chemin Auguste 
Renoir, 69120 Vaulx-en-Velin / M@il : promotion.vaulxtaire@gM@il.com /  
Tél : 07 69 35 85 51

SAuVEgArDE 69    Moins de 30 ans

La SAUVEGARDE 69 a une mission éducative de proximité auprès des 
adolescents et des jeunes adultes de 12 à 21 ans, de leur famille et 
de leur environnement. Les éducateurs vont au contact des jeunes 
dans l’espace public. Des actions individuelles ou collectives à visée 
éducative et sociale sont mises en place. 
Des mises en situation de travail de courte durée encadrées par les 
éducateurs permettent aux 16-25 ans d’avoir une activité. Interven-
tion au sud de la commune. 

 SAuVEGARDE 69 : 20 Rue Jules Brunard, 69007 Lyon / Tél : 04 37 65 21 21
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SErViCE éCOnOmiE EmPLOi      Tout public

Le service économie et emploi est un service municipal en lien 
avec les acteurs socio-économiques du territoire. Le service traite 
donc un ensemble de problématiques liées à l’entrepreneuriat et au 
développement économique. 
Le service organise avec les partenaires de l’emploi et de l’insertion 
les RDV EMPLOI mensuels pour favoriser la rencontre directe entre 
les demandeurs d’emploi et les entreprises qui recrutent. Le service 
gère également la bourse à la mobilité internationale pour les jeunes 
de 16 à 30 ans. 

 Service Economie Emploi : Immeuble Le Copernic 2ème étage, 19 Rue Jules 
Romains, 69120 Vaulx-en-Velin / Horaires : tous les jours 9h-12h et de 14h-17h00 / 
M@il : service.économique@mairie-vaulxenvelin.fr / Tél : 04 72 04 78 02 

SErViCE muniCiPAL jEunESSE      Moins de 30 ans

Le service Jeunesse est un lieu d’information et d’écoute qui 
accueille les jeunes âgés de 11 à 25 ans. Dans le cadre du BIJ 
(Bureau information jeunesse), il met à disposition des ressources 
autour des thématiques suivantes : scolarité, orientation, recherche 
d’emploi, jobs saisonniers, accès aux droits, etc. 
Vous pouvez bénéficier de bourses BAFA et BAFD, de la bourse au 
code, ainsi que des chantiers jeunes durant l’été. Dans le cadre 
des pôles d’animation, des offres de loisirs sont proposées ainsi 
que l’accompagnement à la réalisation de projet, des espaces 
d’expression et de valorisation d’actions. Un accompagnement à la 
scolarité pour les collégiens est disponible. 

 Service Municipal Jeunesse : Rue du Lycée, 69120 Vaulx-en-Velin / 
Horaires : lundi, mercredi, vendredi 9h-12h30 et 13h30-18h,  
les mardis 13h30-19h et les jeudis 9h-12h30 et 13h30-19h /  
M@il : service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr / Tél : 04 72 04 93 40 
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SErViCE PETiTE EnFAnCE     Sous conditions 
Vous êtes seul.e avec un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 4 ans et 
vous allez bientôt entrer en formation ou commencer un travail et 
vous n’avez pas encore de mode de garde ?
En partenariat avec la crèche La Grange aux Lutins, le service petite 
enfance propose des places en crèche dans le cadre d’une reprise 
d’activité ou d’un emploi.
Le Service Petite Enfance fait également des permanences sans RDV à 
l’Espace Famille de la mairie pour renseigner et aider les parents dans 
le choix d’un mode de garde individuel ou collectif. Permanences sans 
RDV les mardis de 14h-18h30 et sur RDV les autres jours.

 Service Petite Enfance : 55 rue de la République, 69120 Vaulx-en-Velin / 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h-17h /  
M@il : direction.petiteenfance@mairie-vaulxenvelin.fr / Tél : 04 78 79 52 30

SOLiDAriTé SErViCES        Sous conditions

Solidarité Services est une association intermédiaire, membre du 
groupe Unis vers l’Emploi. Elle propose des missions courtes pour 
des personnes en difficultés qui n’ont pas de projet professionnel 
défini. Il s‘agit de contrats de travail en CDDU (6 mois renouvelable  
3 fois) en alternance à des actions de formation et de construction du 
projet professionnel. Les postes proposés sont dans le secteur des 
services à la personne, nettoyage/propreté.  
Les postes proposés : agent d’hygiène et de restauration en milieu 
scolaire, agent d’entretien d’immeubles, agent de médiation et de 
prévention, ATSEM. Vous pouvez postuler en ligne sur la Plateforme 
de l’Inclusion seul ou accompagné de votre conseiller à l’emploi.

 Solidarité Services :3 Rue Jean-Marie Merle, 69120 Vaulx-en-Velin / 
Horaires : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30 le mardi 
14h30-17h30 / M@il : s.services@unis-vers-emploi.com / Tél : 04 72 04 54 25 / 

SPOrT DAnS LA ViLLE      Moins de 30 ans

Vous avez besoin de conseils pour votre orientation et pour trouver un 
emploi. SDLV propose pour les jeunes à partir de 14 ans fréquentant 
les terrains sportifs, de la 3ème au BAC ou en études supérieures, des 
actions pour découvrir le monde professionnel, travailler sur votre 
projet, avec un parrain ou une marraine dans une entreprise. 

 Sport dans la Ville (Programme « Job dans la ville » Vaulx-en-Velin) :  
15 Quai de la Gare d’Eau, 69009 Lyon / M@il : abailloud@sportdanslaville.com /  
Tél. 06 98 16 24 89  
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uniS BiKE    Sous conditions

UNIS BIKE est un atelier et chantier d’insertion, membre du groupe 
Unis vers l’Emploi. UNIS BIKE forme et embauche des personnes 
éloignées de l’emploi qui n’ont pas de projet professionnel bien défini. 
Les postes proposés concernent l’entretien et la réparation de vélos. 
Les salariés assurent le montage/démontage de vélos récupérés et 
la réparation de vélos des clients.
Il s’agit de contrats d’insertion de 4 mois, renouvelable au maximum 
2 ans, de 26 heures par semaine, du mardi au samedi. 
 Vous pouvez postuler en ligne sur la Plateforme de l’Inclusion seul 
ou accompagné de votre conseiller à l’emploi.

 uNIS BIKE : 17 rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne / Horaires : du mardi au 
vendredi de 13h30 à 18h45 et le samedi de 9h à 12h45 /  
M@il : unisbike@unis-vers-emploi.com / Tél. 04 72 82 06 77

uniS VErS L’EmPLOi (uVE)    Sous conditions

UVE est un groupe économique et solidaire spécialisé dans l’insertion 
sociale et professionnelle. UVE accueille, oriente et accompagne 
les publics habitant Vaulx-en-Velin dans leurs démarches de 
recherche d’emploi et propose un accompagnement renforcé. 
L’accompagnement se fait de manière individuelle et des actions 
collectives sont aussi proposées.  

 uVE :3 rue Jean Marie Merle 69120 Vaulx-en-Velin / Horaires : lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30 le mardi de 14h30-17h30 /  
M@il : solidarite.services@unis-vers-emploi.com / Tél : 04 72 04 54 25

W(E) mAn rh      Sous conditions 
Vous êtes étudiant.e, jeune diplômé.e en recherche d’un 1er emploi, 
d’un stage ou d’une alternance. 
W(E) Man Rh propose des ateliers thématiques et des services 
(coaching emploi, bilan d’orientation, bilan de compétences) pour 
vous aider dans vos démarches. Prise de RDV uniquement par 
téléphone. 

 W(E) Man Rh : Horaires : mardi 9h-12h et jeudi 9h-17h / M@il :  
contact.wemanrh@proton.com / Tél. 07 49 39 36 96
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