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GPS vers l’Emploi 
LA PLATEFORME DE SERVICES POUR L’EMPLOI DU GRESIVAUDAN 

 

Objectifs 

La plateforme de services pour l’emploi dans le Grésivaudan (GPS vers l’emploi) s’adresse 

à toute personne souhaitant être accompagnée pour s’engager dans une nouvelle 

stratégie de recherche d’emploi en participant à des ateliers sur les thèmes de l’emploi, la 

formation ou l’entreprise par exemple 
 

Modalités pédagogiques 

Ateliers collectifs et entretiens individuels 

 

Public 

Demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires RSA, personnes en situation de 

handicap, jeunes de moins de 26 ans (inscrits depuis au moins 6 mois à la MLJ) 
 

Prérequis 

Être volontaire pour s’engager dans l’accompagnement 
 

Organisation 

Rythme : un atelier collectif hebdomadaire 

Un entretien individuel de diagnostic en début de parcours et un entretien bilan final 

Des entretiens individuels peuvent être prévu tout au long du parcours, notamment selon 

les besoins 
 

Lieux 

AIDER 

Parc d’activités Bayard Entreprises 

1145 rue des Méttanies 

38530 PONTCHARRA 
 

Centre Social 

12 rue Lamartine 

38190 BRIGNOUD 
 

Mairie 

3 place de Verdun 

38580 ALLEVARD 
 

Mairie 

105 Rte des Trois Villages 

38660 Plateau-des-Petites-Roches 

Ce dispositif est cofinancé par le 

Fonds social européen dans le cadre 

du programme opérationnel national 

« Emploi et Inclusion » 2014-2020 
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Dates de formation 

Entrée/Sortie permanente 

Durée du parcours : 4 mois. 
 

Conditions d’admission 

Prescription émise par les Référents PLIE, Assistants sociaux, Conseillers Pôle Emploi 

Mission Locale Jeunes, MIFE, CAP Emploi, , Chargés d’insertion, CIDFF. 
 

Programme détaillé 

Le dispositif GPS vers l’emploi est organisé autour de 9 ateliers pour s’informer, réfléchir 

et agir : 

- L’orientation professionnelle 

- La formation 

- La communication professionnelle 

- L’entreprise et moi 

- La connaissance des bassins d’emploi 

- La gestion de stress, l’estime de soi 

- Mieux se connaître 

- Préparer des outils efficaces 

- La mobilité 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 

- Contrat individuel d’engagement, Emargement, Bilan individuel final et Enquête de 

satisfaction 
 

Moyens pédagogiques 

- Bureau et salle dédiés 

- Matériel d’impression 

- Utilisation de ressources en ligne 

- Mise à disposition d’ordinateurs pour chaque participant 
 

Accessibilité 

Cette action garantit aux personnes en situation de handicap un accueil et un suivi 

personnalisé, des locaux accessibles, une pédagogie adaptée pour la réussite de chacun. 
 

Intervenants  

Formatrice-Conseillère professionnelle 
 

Coût 

Financement par la Communauté de Communes Le Grésivaudan, Fond Social Européen 

et le Département de l’Isère 

Coût à la charge du participant : gratuit 
 

Contact 

Sarah PIERSON 

Conseillère professionnelle 

Tel : 06 81 21 99 00 ou 04 79 84 44 94 

Email : sarah.pierson@aider73.fr  
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