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Lyon, 26 janvier 2017

La Métropole de Lyon lance les premières
journées des professionnels insertion et emploi
Un an après l’adoption du PMI’e (Programme Métropolitain d’Insertion pour l’Emploi),
la Métropole de Lyon est déjà à l’œuvre sur le terrain et met en place une nouvelle
action en faveur de l’accompagnement RSA : les premières journées des professionnels
insertion et emploi.
Destinées aux professionnels chargés de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA
dans leurs parcours d’accès à l’emploi (professionnels sociaux des Maisons de la
Métropole et des CCAS, référents associatifs, conseillers Pôle Emploi), ces journées
s’organiseront autour de 3 enjeux :
 favoriser l’activation des parcours vers l’emploi ;
 renforcer la connaissance du monde de l’entreprise et du marché du travail ;
 lutter contre les indus.
Près de 4000 professionnels sont attendus à ces journées qui se tiendront les 27 janvier, 3
février, 17 février, 10 mars et 17 mars. Fouziya Bouzerda, conseillère déléguée à la
Métropole de Lyon en charge de l’insertion par l’activité économique, se propose de vous
inviter à une point presse de bilan d’étape mi‐mars, en présence de professionnels de
l’insertion.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon assure l’exercice des
compétences assurées auparavant sur son territoire par le Grand Lyon et par le
Département du Rhône. À ce titre, elle est responsable de la mise en œuvre du Revenu
de Solidarité Active (RSA), et du développement d’une politique d’insertion en direction
de ce public. Elle a voté le 10 décembre 2015 un Programme Métropolitain d’Insertion
pour l’emploi (PMIe). Ce programme vise notamment à développer des synergies
nouvelles entre politiques de développement économique et politiques d’insertion, afin
d’exploiter l’ensemble des opportunités d’accès à l’emploi que le territoire, ses acteurs
et les compétences métropolitaines peuvent offrir.
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