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Au LIEU RESSOURCES de LAHSo,
L'accès à l'emploi : une réalité pour tous
Lieu Ressources Emploi Formation
Être accueilli dans un lieu spécifique en direction
de l'emploi.
LAHSo, association lyonnaise à but non lucratif et
reconnue d’intérêt général, s’implique en faveur
d’une insertion professionnelle dans le cadre de sa
mission de lutte active, audacieuse et innovante.
Des publics qui se croisent
Le Lieu Ressources Emploi Formation délivre un
accompagnement individuel et collectif vers et dans
l’emploi à destination de tous les publics de LAHSo
qui souhaitent entrer dans une démarche de
recherche d’emploi.

Sous le signe de l'accès à l'emploi et de
l’innovation!
Le Lieu Ressources emploi formation de
LAHSo prend le temps de penser,
d’expérimenter,
d’adapter
pour
mieux
accompagner.
Partant du principe que l’accès à l’emploi doit
être universel, qu’il doit exister une égalité de
traitement
pour tous, le Lieu Ressources
œuvre pour donner cette même chance au
public en situation de précarité.

Une année au LIEU RESSOURCES
de LAHSo

142 personnes sont passées par notre
service en 2016

37 % de sorties dynamiques vers

LES PERSONNES accompagnées
en 2016 :
76 hommes, 66 femmes majoritairement âgées
entre 26 et 44 ans et bénéficiaires du RSA

l'emploi

Ce projet est cofinancé par le fond social européen dans le cadre du programme opérationnel national « emploi et inclusion »
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Des moyens et des outils
Bilan Diagnostic
avec un
Conseiller Emploi

Le Lieu Ressources a basé sa mission sur une
offre d’actions préparatoires à l’emploi destinées à
améliorer l’employabilité des publics accueillis.
Dans cette approche, les mesures visent
principalement à :
- Rechercher rapidement l’entrée en emploi et /ou
mise en situation professionnelle
- Améliorer le niveau de qualification,
- Acquérir le français
- Définir et valider un projet professionnel,
- Élaborer les techniques de recherche d’emploi
(réalisation de CV, lettre de motivation, simulation
d’entretien d’embauche),
- Acquérir de la confiance en soi, travailler sur son
image à travers des méthodes pouvant
s’apparenter à du coaching
- Repérer et valoriser ses compétences,
- Découvrir l’entreprise, les métiers à travers des
stages d’immersion, des visites d’entreprises.

Atelier Collectif
Accompagnement
Individuel

« Français (FLE) »

Atelier Collectif
« Enter dans une
Démarche Projet »

Atelier Collectif
« Communication
& Image »

Une équipe professionnelle engagée
Coordinatrice :
Marie Noëlle DUBOIDENDIEN
Conseillers Emploi/Formation :
Céline PISSIS
Alicia PRADEL
Gersivan PEREIRA
Mélanie COGERINO
Charlotte CANARIO
Formatrice FLE :
Sandrine FERRAND
Accueil :
Zouhour MATHLOUTHI

04 72 13 33 86 - lieuressources@lahso.org
259 rue Paul Bert
69003 Lyon

Atelier Collectif
« Outils et techniques
De Recherche
d’emploi »

Atelier Collectif
« Découverte de
l’entreprise »

Un partenariat actif
Le Lieu Ressources a su développer un réel
partenariat avec les différents acteurs économique et
social (services publics de l’emploi, partenaires
associatifs, dispositif PERLE, structures d’insertion
par l’activité économique, 4 entreprises du
5 secteur
marchand ) permettant ainsi à nos publics d’être
positionnés sur des offres et des actions variées
favorisant le retour à l’emploi.
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