
Un GPS pour prendre la route de l’emploi dans le Grésivaudan 
 

 

 

Besoin d’un petit coup de pouce ou d’un accompagnement plus 

intensif pour retrouver le chemin d’une insertion professionnelle 

satisfaisante ?  

 

Grésivaudan Plateforme Services est là pour vous aider. 

 

Le dispositif se déploie sur toute la vallée. 

 

 

7 ateliers collectifs et des outils pour monter son projet professionnel 

A l’origine du « GPS », l’idée que la dynamique collective peut faire beaucoup pour l’individu, cependant, la 

formatrice adapte les séquences en fonction de l’état d’avancement des projets de chacun. Le module  

« connaissance des bassins d’emploi » permet de changer ses représentations du marché du travail, celui dédié 

à la communication professionnelle est dédié  au CV et à la préparation aux entretiens afin d’être plus à l’aise et 

efficace dans ses démarches. L’atelier « gestion du stress et estime de soi », s’il provoque parfois quelques 

réticences, a largement montré son utilité auprès des personnes qui cherchent un emploi depuis des mois voire 

des années, et qui pourraient avoir tendance à baisser les bras. Dans ces situations, le GPS est un vrai booster 

professionnel. 

 

Des entretiens individuels « très ouverts » 

La personne et la formatrice identifient lors d’un premier entretien les éléments qui freinent l’accès à l’emploi. 

Deux mois plus tard, lors du bilan final, une stratégie d’insertion professionnelle ou des pistes de réflexion et 

parfois des solutions ont été  trouvées.  Mais à tous les coups, le stagiaire repart avec un plan d’action, premier 

tremplin vers l’emploi. Entre ces deux entretiens de début et de fin d’accompagnement, le stagiaire peut solliciter 

des rendez-vous pour affiner une notion vue en atelier collectif ou travailler de manière plus personnelle sur son 

parcours.  

 

 

L’inscription sur le GPS se fait toute l’année  

Le GPS accueille les personnes en recherche d’emploi depuis plus d’un an (en parcours d’insertion, en 

situation de handicap, bénéficiaires du RSA, seniors, jeunes suivis par la Mission Locale depuis 6 mois…) 

 

Renseignements auprès des conseillers Pôle Emploi, Missions Locales, MIFE, CAP Emploi, assistants 

sociaux, référents PLIE, chargés d’insertion 

Ateliers et rendez-vous à Pontcharra Brignoud et Allevard (d’autres lieux sont possibles) 

Renseignements : Sarah PIERSON Conseillère-Formatrice sarah.pierson@aider73.fr  Tel : 06.81.21.99.00 
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