
 
 

 

INFO REPÈRES  
Lettre d’information interne 

N°1- Décembre 2016 
 
Edito 
 

REPÈRES Métropole est aujourd’hui un 

réseau de 9 entreprises. Depuis le 1er Mars 2016, 

RM a pour objectif de fédérer partenaires et 

entreprises autour d’un projet inédit de 

mutualisation des efforts de retour à l’emploi 

durable des Entreprises d’insertion et adaptées de 

la Métropole Lyonnaise.  

Grâce à l’implication de 9 EI et EA et au 

soutien de la DIRECCTE du Rhône, ce 1er 

semestre a été consacré à confirmer et concrétiser 

les principes d’action qui avaient précédé la 

constitution de ce réseau. RM a donc pu établir des 

relations confiance avec les chargées d’insertion 

professionnelles, travailler à la constitution d’un 

vivier de candidats afin de mieux satisfaire les 

attentes des entreprises partenaires, et enfin 

consolider un fichier de contacts qualifiés et 

mutualisés. Ce travail a déjà permis le retour à 

l’emploi de plusieurs de nos salariés. Merci à vous. 

Depuis 6 mois, notre action s’installe 

progressivement dans le paysage et suscite l’intérêt 

de nombreux partenaires. Nous avons notamment 

pu obtenir le soutien de la Métropole de Lyon par 

une aide financière ainsi que par la création de 

liens opérationnels avec les différents techniciens.  

Cette lettre d’information est une étape 

supplémentaire pour inscrire notre dynamique dans 

la durée. Elle s’adresse à tous les collaborateurs 

des entreprises membres de REPÈRES Métropole. 

Elle permettra de vous tenir informés tous les 

trimestres (et plus si affinités) de l’actualité de notre 

réseau ainsi que des perspectives qui s’offrent à 

nous. Enfin elle s’inscrit dans le prolongement 

d’une stratégie validée par le Comité de Pilotage 

visant entre autre à renforcer la communication 

interne et externe de notre action en faveur de 

l’emploi local. Bonne fin d’année à tous et merci 

encore pour votre implication dans cette démarche 

collective. 

 

 
 

Notre réseau a 
désormais un nom…et 
une identité ! 
Depuis le 1er Décembre, RM peut 

revêtir ses couleurs officielles et 

son identité graphique.  

Nous sommes désormais présents sur Twitter et 

Linkedin (Merci pour vos abonnements).  

Naturellement nous vous invitons à valoriser votre 

implication grâce à l’utilisation des différents 

supports prévus à cet effet.   

Vous trouverez en pièce jointe de cette lettre 

d’information le logo ainsi que la présentation 

power point de RM. Nous tenons  à votre 

disposition tous les autres éléments de la charte 

(picto, police…) 

 

 
Les rencontres du mois 
de Novembre 
 

 Présentation de RM lors 
de la matinée RSE organisée par 

la CRESS. 

 Rencontre des CLEE (Chargés de Liaisons 
Entreprises-Emploi) de la Métropole et 
initiation d’un partenariat. 

 Rencontre avec F.Dougier de Pôle Emploi, 
coordinatrice IAE  DT du Rhône. Mise en 
place d’un partenariat à l’étude. 

 Rencontre de la chargée Formation à 
l’Institut des Ressources Industrielles, 
possibilités de visite et d’information 
collectives si constitution d’un groupe de 
candidats REPÈRES intéressés. 

 AFPA : identification d’un contact dédié à 
REPERES  

 Création d’une plateforme collaborative à 
l’initiative de la FEI visant à créer un espace 
régional de partage d’offres d’emploi et de 
profils de candidats. 

 Autres rencontres : Chargés Clause 
Sociales, Unis Vers l’Emploi, Médialys pour 
une présentation de RM. 
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237 entreprises ont été contactées à ce jour dans 

les secteurs de l’industrie, logistique, BTP, 

propreté, aide à domicile et espaces verts. 

50 se disent intéressées par les services de RM.  

Les entreprises sont prioritairement démarchées 

soit via des contacts qualifiés, soit via des offres parues sur  Pôle 

Emploi ou leboncoin.fr. 

De plus, des partenariats se développent actuellement avec les 

bailleurs sociaux : Lyon Métropole Habitat, Amalia, Semcoda, Est 

Métropole Habitat afin créer des passerelles durables pour nos 

candidats. 

Merci de continuer à nous aider à constituer un fichier 

Entreprises fournis et qualifiés afin d’assurer plus facilement 

des débouchés pour nos candidats. 

 

 
A ce jour 57 candidats ont déjà été rencontrés 

pour un ou plusieurs rendez-vous. On peut 

remarquer certaines tendances concernant les 

secteurs recherchés. Les métiers qui se dégagent 

clairement sont les suivants : 
 

- Agent de propreté/ Gardiennage 

- Aide à domicile 

- Nettoyage urbain/ agent de déchetterie/ Ripeur 

- Agent Espaces Verts 

- Peintre/ Plaquiste 

- Agent logistique et/ou Cariste 

- Chauffeur (VL, PL, bus) 

- Menuisier 

- Installation thermique et climatique 

- Vente matériel électronique 

 

Nous avons des besoins de débouchés en continu dans ces 

secteurs alors n’hésitez pas à venir vers nous pour tout contact.  

 
 
Les membres de  
 
 
 
 
 

 

 
 
Les prochaines 
rencontres 

 

01 : Soirée de clôture action 

Bâtisseurs d’avenir du CREPI  

05 : Participation à ESS’Presso 

05 : GEIQ Industrie 

06 : Dir. SEM CODA Rhône 

12 : Lyon Métropole Habitat 

13: OPCA TS 

14: GEIQ Espaces Verts 

15: Réunion CIP du Rhône 

15: Comité de Pilotage REPERES 

Métropole 

19: Visite AFPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos soutiens et partenaires 
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