
La Maison de l’Emploi est certifiée Qualiopi*
 par l’AFNOR pour les prestations d’orientation et de formation

à l’accompagnement  VAE pour tout public, et du bilan
professionnel, pour les agents des collectivités territoriales.

Un vrai gage de qualité pour les usagers ! 
 

*Certification garantissant des prestations de qualité,
obligatoire dès 2021 

La MIFE vous propose une palette
de prestations adaptées à vos
besoins avec depuis cette année
de nouvelles modalités d’accueil
en visio ou à distance. 

Restons connectés avec les
réunions d'information à distance : 
> Les différents dispositifs de
formation ( CPF, projet de transition
professionnelle,....)
> Découverte de la Validation des
Acquis de l'Expérience

Pour participer, il vous suffit de vous
inscrire sur le site de la Maison de
l’Emploi (https://emploi-pvsg.org) ou
par téléphone (04 76 93 17 18).
A l’issue de ces réunions vous pouvez
prendre un rendez-vous personnalisé
avec un conseiller expert dans
l’accompagnement.

Et toujours notre action SAME SécuR :
Développer des stratégies de montée en
compétences et d'évolution professionnelle au
service de l'entreprise et des salariés 

Les entreprises confrontées à un contexte
économique en mutation, doivent s'adapter en
permanence à ces changements et  gérer la
mobilité de leurs salariés. 

La MIFE  intervient auprès des entreprises pour :
> Informer et conseiller le dirigeant
d'entreprise et les salariés : dispositifs de
formation, préparation à l'entretien
professionnel,...
> Accompagner individuellement les salariés
dans la mise en œuvre d'un projet d'évolution
professionnelle

La MIFE, l’un des services proposé par la Maison de
l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan vous accueille, vous informe, vous
conseille et vous accompagne dans votre projet
professionnel.

Vous vous interrogez sur votre avenir, nous vous
accompagnons dans les étapes de votre parcours
avec une aide personnalisée et l'élaboration d'un
projet professionnel selon les valeurs de la Guidance
Professionnelle Personnalisée®.

VAE  (Validation des Acquis de
l'Experience)

Riche d'une longue expérience en
matière de conseil et d'appui renforcé
à la VAE, nous vous proposons
aujourd'hui un accompagnement tout
au long du processus de certification
en lien avec votre projet professionnel :
du conseil à la  recherche de
certification à l’accompagnement à
l’élaboration du livret de VAE et à la
préparation au jury .  Nous pouvons
également répondre aux entreprises
qui souhaitent développer la VAE pour
leurs salariés

Vous avez + de 26 ans, vous êtes salarié(e) et vous

avez des questions sur la formation, la

sécurisation des parcours professionnels et

l’emploi  :  la MIFE peut vous aider !

 Vous avez dit

Il s'agit d'une approche globale centrée sur la
personne en  tenant compte de son identité, de
son histoire et de son environnement. Le salarié
est acteur de son parcours, et de son devenir
professionnel, en lien avec la réalité économique
du territoire. Cette méthode approuvée et efficace  
permet d’accompagner les changements
professionnels avec un accompagnement sur
mesure.

NOUVEAUTES

+ d infos  :  04 76 93 17 18 
https://emploi-pvsg.org/ 

MIFE ?


