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Depuis plus de 15 ans sur le territoire du Val de
Saône, ADN Service a pour objectif le retour à
l’emploi durable des personnes accueillies.
En direction des entreprises, associations,
collectivités ou des particuliers, ADN Service
propose des prestations dans le service à la
personne, les espaces verts, les travaux de peinture
ou encore l’enlèvement des encombrants.
Par le biais de la mise à disposition de personnel
ou de son chantier d’insertion, ADN Service joue
le rôle d’intermédiaire entre les demandeurs
d’emploi et le monde du travail.

C.T.E.F. Contrat Territorial Emploi Formation.

ALYNOVALS est l'association de toutes les
entreprises du Val de Saône : TPE-PME-PMI et
Grandes Sociétés.
Sa mission est double :
- Fédérer les entreprises au sein d'un réseau de
chefs d'entreprises
but : favoriser leur connaissance mutuelle et
faciliter la vie de l'entreprise et des salariés ;
- Représenter les entreprises auprès de
l'Administration
but : faire le lien pour faciliter les relations.

La CCI de Lyon s’est donnée pour mission de
stimuler les entreprises et développer les
territoires autour de 4 grands axes :
- Développer un tissu économique compétitif
- Gérer de façon proactive ses équipements et
les
infrastructures,
- Accroître et améliorer son potentiel de
formation,
- Renforcer l’internationalisation des entreprises
et l’attractivité du territoire

Chambre de Métiers et d’Artisanat du Rhône : ses
principales missions
- Intervention auprès de l’Etat, de la Région, du
Département et des élus locaux
- Gestion du Répertoire des Métiers et du
Centre de Formalités des Entreprises (CFE)
- Gestion de l’organisation de l’apprentissage
dans le secteur de l’artisanat
- Organisation de la formation initiale des futurs
artisans et de la formation continue
- Conseil et soutien des entreprises dans leur
création, leur gestion, leur développement et leur
transmission
- Promotion des entreprises du secteur et de
l’apprentissage.

Le Grand Lyon accompagne les entreprises dans
leur développement en termes d’implantation,
d’environnement urbain et les orientent en
fonction de leurs besoins notamment en matière
d’innovation, RH , plan de déplacement inter
entreprise…etc.
A partir de sa compétence économique et en lien
avec le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de
l’agglomération, le Grand Lyon accompagne les
initiatives contribuant à mettre en adéquation
offres et demandes d’emploi et ainsi favoriser le
développement de l'emploi durable.

La direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) a été créée le 1er
janvier 2010. Elle met en oeuvre, de façon
coordonnée et intégrée, les politiques
publiques de soutien :
• au développement des entreprises
•
à l’insertion professionnelle et au
développement de l’emploi.
• à l’amélioration des conditions de travail et
d’emploi
• à la régulation concurrentielle des marchés
La DIRECCTE regroupe les missions exercées
antérieurement par les DRTEFP et DDTEFP,
DRCCRF,
services
de
développement
économique et de métrologie des DRIRE,
DRCE, DRCA, DRT, le chargé de mission à
l’intelligence économique.

Le Réseau des Greta, organisme de formation
continue met en œuvre des formations :
· à destination des publics salariés, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap,
individuels
· dans de nombreux domaines : généraux et
compétences clés, tertiaire services et
administratifs, métiers de la production et du
bâtiment, informatique, langues, sanitaire et
social,
VAE,
développement
personnel,
accompagnement conseil Emploi

Le lycée Rosa Parks de Neuville sur Saône a
ouvert ses portes en septembre 2006.
Adhérent du GRETA tertiaire depuis sa création,
il développe un pôle de formation continue en
lien avec les acteurs locaux : formation de
diagnostiqueur immobilier, validation des
acquis de l’expérience, acquisition des «
compétences clés » nécessaires à une meilleure
insertion professionnelle.
Avec le concours des personnels de l’éducation
nationale, le lycée met à la disposition de la
formation continue des locaux fonctionnels
et accessibles, ainsi
que des salles
informatiques et assure l’accueil des stagiaires.
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La Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
rassemble sous le même toit les acteurs de
l’emploi, de la création d’entreprise, et de la
formation.
La Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
propose en direction des entreprises différents
services :
- une aide au recrutement en complément du
service public de l’emploi
- un appui conseil en matière de formation des
salariés
- une mise à disposition d’experts pour dynamiser
vos ressources humaines
- un accompagnement personnalisé pour vos
projets de création reprise/transmission ou
développement d’activité.
Elle organise tout au long de l’année, en
collaboration avec ses partenaires, des évènements
tels que le forum permanent des métiers.

La Maison du Rhône est la porte d'entrée
territorialisée du Département du Rhône ; c'est
la
représentation
administrative
du
Département
auprès
des
partenaires
institutionnels locaux.

Service public de l’emploi

Issu de la fusion de l’ANPE et des ASSEDICS,
Pôle emploi propose des services renforcés aux
demandeurs d’emploi, qu’ils soient indemnisés
ou non, et aux entreprises.
Les missions de Pôle emploi sont :

- Public jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire.

92 professionnels assurent dans la Maison du
Rhône de Neuville sur Saône, grâce à une
organisation transversale, la mise en oeuvre des
politiques départementales autour de six
missions
:
social,
santé,
technique,
administration et finances, insertion et
économie, dispositifs d'aide à la personne

• l’accueil et l’inscription des demandeurs
d’emploi
• le versement des allocations des demandeurs
d’emploi indemnisés
• l’accompagnement de chaque demandeur
d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au
placement
• la prospection du marché du travail en allant
au-devant des entreprises
• l’aide aux entreprises dans leurs recrutements
• l’analyse du marché du travail.

Le syndicat de communes du Territoire Saône
Mont d’Or est constitué de 16 communes qui
ont décidé de se regrouper pour trouver
ensemble des solutions permettant d’animer, de
promouvoir et de développer le territoire.
Une de ses actions principales consiste à
accompagner la création d’entreprises à travers
la gestion de la pépinière d’entreprises de
Genay.
Le syndicat de communes est impliqué
également dans de nombreux projets et actions
qui encouragent l’appui, l’implantation et le
développement d’entreprises et d’activités sur
le territoire. Il anime également le réseau
REVALS (Réseau Emploi Val de Saône)
démarche de coordination des acteurs de
l’emploi de la formation et du développement
économique

