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Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes a reconduit ce jour ses conventions de
partenariat avec Pôle Emploi, l’Apec, les Missions Locales, les rectorats des
académies de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand et le Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de ses actions en faveur de
l’orientation, de l’emploi et de l’insertion professionnelle à l’échelle du
territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce partenariat fort entre le MEDEF et les principaux acteurs de la formation,
de l’orientation et de l’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes produit déjà
d’excellents résultats au service du développement de nos entreprises :
rapprochement entre le monde de l’éducation et le monde professionnel,
orientation des jeunes selon les besoins en recrutement actuels et futurs,
création de plusieurs centaines d’emplois durables chaque année, …

En effet, en lien étroit avec l’ensemble de ses partenaires, le MEDEF
Auvergne-Rhône-Alpes propose plusieurs programmes d’accompagnement en
faveur de l’insertion professionnelle, allant de la sensibilisation des jeunes aux
métiers qui recrutent et au monde de l’entreprise à des actions favorisant le
rapprochement entre publics fragilisés demandeurs d’emploi et entreprises
en quête de candidats.

Rapprocher le monde de l’éducation de celui de l’entreprise

Avec le soutien du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, des rectorats des
académies de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand, et de la DIRECCTE, le
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise tout au long de l’année pour
rapprocher les entreprises du monde de l’éducation et des jeunes pour mieux
les accompagner dans leur orientation. Des actions « Ecole-Entreprise » qui
s’adressent à tous les établissements publics et privés d’Auvergne-Rhône-
Alpes et qui font intervenir de nombreux dirigeants d’entreprise ou
professionnels des ressources humaines à travers des rencontres au sein des
établissements ou l’accueil d’élèves et de leurs professeurs au sein de
l’entreprise. Ces rencontres permettent aux jeunes de mieux appréhender les
attentes des employeurs, de découvrir des métiers et des secteurs d’activité,
de rencontrer des professionnels susceptibles de les accueillir en stage dans le
cadre de leurs parcours...

Créer des rencontres fructueuses entre demandeurs d’emploi et
entreprises avec Mode d’emplois

Soutenu par le Conseil régional, la Direccte et le Fonds Social Européen, Mode
d’Emplois vise à favoriser l’insertion durable des publics en difficulté d’accès à
l’emploi, encourager l’égalité et la mixité professionnelle à partir des besoins
de main-d'œuvre repérés et analysés dans les entreprises de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

.

Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et ses 
partenaires renouvellent leur engagement en 

faveur de l’orientation, de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle

En 2018, 6.200 jeunes ont bénéficié des actions Ecole-Entreprise du 
MEDEF, organisées en lien avec près de 400 entreprises et plus de 70 
lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes.



COMMUNIQUE 

DE PRESSE

Les demandeurs d’emploi sont parfois éloignés du marché du travail : il peut
s’agir de chômeurs de longue durée, de seniors, de travailleurs handicapés, de
jeunes de moins de 26 ans, ou de personnes peu qualifiées. Dans ce contexte,
les chargés de mission Mode d’Emplois sont amenés à concevoir des parcours
pour certains bénéficiaires avant le contrat de travail, mobilisant par exemple
des périodes de stage ou de formation ainsi que les financements nécessaires.

Favoriser l’emploi et la formation des personnes handicapées

En lien étroit avec l’Agefiph, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes se
mobilise fortement, depuis plusieurs années, en faveur de l’emploi et la
formation de personnes en situation de handicap. Concrètement, plusieurs
actions sont menées tout au long de l’année pour développer les relations entre
entreprises et demandeurs d’emplois en situation de handicap (stage,
parrainage, etc.) et encourager les collaborations entre entreprises et
partenaires de l’emploi accompagnant des publics en situation de handicap.

Des programmes d’accompagnement sur-mesure pour accélérer le
développement des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires accompagnent
également chaque année de nombreuses entreprises régionales dans leur
développement, dans le cadre de leur recherche de financement, de la
préparation d’une opération de croissance externe, de leur
internationalisation ou bien de leurs difficultés.

Enfin, fin 2018, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes a lancé The Nuum
Factory, formation d’un an en alternance unique en son genre, 
labellisée Campus Région du Numérique, pour accompagner la 
transformation digitale des entreprises. 80.000 postes restent à 
pourvoir en France dans les métiers du numérique, dont 8.000 en 
Auvergne-Rhône-Alpes, tous secteurs confondus.

Jean-Luc Raunicher, Président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes :
« Je me félicite de l’excellente collaboration que nous entretenons avec
tous les acteurs de l’accompagnement de l’entreprise en Auvergne-
Rhône-Alpes, qui produit d’excellents résultats au service du
développement de nos territoires et de nos emplois. Nul doute que notre
région Auvergne-Rhône-Alpes s’inscrit, là encore, comme un territoire
pilote et avant-gardiste, dont nous pouvons être fiers collectivement ».

De même, l’accélérateur Export Direct, porté par le MEDEF Auvergne-
Rhône-Alpes, Classe Export et le CAMPUS HEP Lyon - René Cassin, 
avec le soutien de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, a déjà incubé 
plus de 50 entreprises régionales dans leur développement à 
l’international, avec un double objectif : créer du chiffre d’affaires et 
favoriser la création d’emplois dans nos territoires.

L’action Ambition PME Levée de fonds, portée par le Conseil régional 
et déployée par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, a déjà permis, en 4 
ans, à plus de 350 entreprises de lever 90 millions d’euros et de créer 
500 emplois.

En 2018, 457 recrutements ont été réalisés via Mode d’emplois pour 
plus de 200 entreprises de la région. 92% des personnes 
embauchées bénéficient d’un contrat durable (CDI ou CDD d’au 
moins 6 mois).

En 2018, plus de 100 stages en entreprise ont été pourvus avec des 
personnes en situation de handicap et 30 parrainages ont été 
réalisés.  Le taux d’emploi moyen de travailleurs handicapées atteint 
4,3 % au sein des 625 entreprises régionales partenaires, soit 1 point 
de plus que la moyenne nationale. 
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A propos du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes

Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes est le premier réseau régional au service de l’entreprise et de l’esprit d’entreprendre.
Avec 12 MEDEF territoriaux et 30 branches professionnelles, il représente les entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 90% d’entreprises de moins de 50 salariés. En lien avec son écosystème,
le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes accompagne chaque année les entreprises du territoire dans leur développement :
recrutement, formation, financement, croissance externe, international, redressement… Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes
désigne et accompagne près de 350 mandataires régionaux qui s’engagent pour représenter les entreprises au sein des
différentes instances de la société civile.

www.medef-aura.fr 
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