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SAINT-JEAN-EN-ROYANS
LA CHAPELLE-EN-VERCORS

VALENCE

Communauté d’Agglomeration
Valence Romans Sud Rhône Alpes

Communauté de Communes
du Vercors

Le dispositif des Clauses Sociales est
cofinancé par le Fonds Social Européen dans
le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020
*dans l’attente du vote définitif de l’assemblé régionale
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La Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation :
Un lieu unique de coordination des actions en faveur de l’emploi et de l’économie locale
Créée en 2006 à l’initiative de l’Etat et des collectivités locales, la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation accompagne
le développement de l’emploi sur le territoire. Elle permet une meilleure adéquation entre les besoins en emploi-formation des
entreprises et les compétences des habitants.

Des méthodes pro-actives...
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La Maison de l’ Emploi, de l’Entreprise et de la Formation :
Un projet mobilisant les politiques publiques au service des initiatives locales
OBSERVER LE TERRITOIRE
POUR MIEUX ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS

PROMOUVOIR DES MÉTIERS
POUR SUSCITER DES VOCATIONS

• Observer les dynamiques
économie-emploi-formation du territoire :
activités, acteurs, mutations, innovations
• Valoriser l’activité économique

• Accompagner l’orientation des jeunes et
des demandeurs d’emploi vers des secteurs
d’activité et des métiers porteurs
• Organiser des évènements permettant d’anticiper
les besoins en recrutement en rapprochant les
mondes de l’entreprise et de la formation (visites
d’entreprises, tables rondes métiers, forums
thématiques, interventions de professionnels en
classe et auprès de groupes...)
• Développer une culture de l’entreprise et une
connaissance du marché du travail

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
POUR CONSOLIDER LEURS PRATIQUES RH
UNE ANALYSE CIBLÉE

DES RÉPONSES ADAPTÉES

Diagnostics

Animer des groupes de travail
et coordonner des actions

Veille sur les dispositifs
Veille sur les projets économiques

Transmettre des informations, des ressources
et mettre les acteurs en relation

Mise en lumière des expérimentations et
projets des territoires

Assurer le relai
et la promotion de l’offre de service public
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Expérimenter et mettre en œuvre des dispositifs
publics et privés

...au service du tissu local
Acteurs économiques : Entreprises, Branches Professionnelles,
Consulaires, Partenaires Sociaux
Institutions et Collectivités : Elus, Techniciens
Partenaires de l’Emploi et de la Formation : Service Public de l’Emploi, Structures
d’Insertion, Education Nationale, Organismes de Formation, OPCA...

• Animer des temps d’échange ou d’information
pour les entreprises
• Accompagner les employeurs vers des solutions
RH adaptées, individuelles ou collectives
• Administrer clicRH.fr, la plateforme qui informe
et oriente les entreprises vers les services et
dispositifs RH locaux

DÉVELOPPER L’UTILISATION DES CLAUSES
SOCIALES DANS LES MARCHÉS PUBLICS
POUR FACILITER L’INSERTION
A travers une action de guichet unique s’appuyant sur
l’ensemble des acteurs de l’emploi :

SOUTENIR LES NOUVEAUX PROJETS
POUR DYNAMISER LE TERRITOIRE
• Soutenir le réseau des acteurs de la
création-reprise d’entreprises
• Accompagner l’émergence de projets au
service du développement de l’emploi local
• Favoriser l’innovation et être porteurs de
projets partenariaux

• Assurer la promotion des clauses sociales auprès
des acheteurs publics et privés
• Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre
des clauses sociales
• Faciliter l’accès des Structures d’Insertion par
l’Activité Economique aux marchés publics
Le dispositif des clauses sociales est cofinancé par le Fonds
Social Européen dans le cadre du programme opérationnel
« Emploi et Inclusion » 2014-2020
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