LA PLATEFORME INSERTION FORMATION
(PIF)
A la PIF (Plateforme insertion formation), vous trouverez des équipes pour répondre à vos besoins d’information sur la
recherche d’emploi, d’aide et d’orientation, d’insertion professionnelle ou d’accompagnement de projet. Les horaires
d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, mercredi, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 heures. Plus d'infos : 04 37 85 06 35.

La PIF travaille en étroite collaboration avec le Pôle emploi, la Mission locale, et la Métropole (Itinéraires emploi renforcés - ex PLIE).
Vous trouverez à la PIF :

L’ALPES, ASSOCIATION LYONNAISE DE PROMOTION ET D’ÉDUCATION SOCIALE
L’ALPES anime des ateliers de recherche d’emploi pour les personnes maîtrisant mal la langue française et propose des accompagnements à la recherche
d’emploi, en les orientant vers ses partenaires de l’emploi du territoire.

Tél. 04 78 88 39 94

L’AMIR, ASSOCIATION MICRO-INITIATIVE RILLIARDE
L’AMIR est spécialisée dans le secteur de l’entretien d’espaces verts, du débarrassage des encombrants et du nettoyage. Elle favorise l’accès à l’emploi des
demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle.

Tél. 04 78 88 64 81
.

LE CIDFF, CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
Le CIDFF tient des permanences professionnelles (information, orientation) et juridiques (droit de la famille, du quotidien, du travail). Il écoute et
accompagne les femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales et propose des accompagnements socioprofessionnels
Il anime des actions collectives de remobilisation vers l’emploi. Il propose également un accueil social et juridique au commissariat.

Tél. 04 78 88 02 49

L’IFRA, INSTITUT DE FORMATION RHÔNE-ALPES
L’IFRA anime des ateliers de recherche d’emploi et organise des info-métiers. Elle propose des accompagnements socioprofessionnels et dispense
également des formations linguistiques et de l’initiation à l’informatique.

Tél. 04 78 88 66 77

REED, RHÔNE EMPLOIS ET DÉVELOPPEMENT
REED fournit des services dans les secteurs de l’aide à domicile, de l’entretien, de la restauration, de la manutention à ses clients (collectivités, entreprises
ou particuliers) et propose ainsi des missions ponctuelles ou plus longues, encadrées, à des salariés en insertion professionnelle.
L’association propose également des accompagnements socioprofessionnels.

Tél. 04 78 88 73 26

REN, RHÔNE EMPLOIS NOUVEAUX
REN propose des accompagnements socioprofessionnels (sur orientation des partenaires de l’emploi du territoire).

Tél. 04 78 83 76 53

PERMANENCES D'ÉCRIVAINS PUBLICS
Ils vous aident dans vos démarches administratives, les lundis et mardis. Pour plus de renseignements, contactez la PIF au 04 37 85 06 35.

ALLER PLUS LOIN
SUR LE SITE

EN TÉLÉCHARGEMENT
PIF, un lieu unique, de multiples services - plaquette

.

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/insertion/la-plateforme-insertion-formation-pif-339.html
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