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SÉCURISER 
LES PARCOURS 
PROFESSIONNELS

 AIN 
Espace régional à  
Bourg-en-Bresse
1 avenue Jean-Marie Verne
01006 Bourg-en-Bresse 
cedex 06
T. 04 26 73 64 02 
espace01@rhonealpes.fr

 ARDÈCHE 
Espace régional à Privas 
4 rue Pierre Filliat
07000 Privas
T. 04 26 73 56 22
espace07@rhonealpes.fr

 DRÔME 
Espace régional à Rovaltain
Bâtiment le Rhovalparc
Allée A, 3e étage 
1 avenue de la Gare
BP 10205 - ALIXAN - 26958 
Valence Cedex 9
T. 04 26 73 58 54
espace26@rhonealpes.fr

 LOIRE 
Espace régional à  
Saint-Etienne
8 place Jean Jaurès
42000 Saint-Étienne
T. 04 26 73 57 10
espace42@rhonealpes.fr

 ISÈRE 
Espace régional à Grenoble
2 rue de la Poste
38000 Grenoble
T. 04 26 73 48 01
espace38@rhonealpes.fr

 RHÔNE 
Espace régional à Lyon
1 Esplanade François 
Mitterrand
69269 Lyon Cedex 02
T. 04 26 73 40 00
espace69@rhonealpes.fr

 SAVOIE 
Espace régional à  
Aix-les-Bains
Immeuble Le Magellan,
603, boulevard du Président 
Wilson
73100 Aix-les-Bains
T. 04 26 73 59 53
espace73@rhonealpes.fr

 HAUTE-SAVOIE 
Espace régional à 
Annemasse
ZAC Étoile Sud-Ouest
13 avenue Emile Zola
Immeuble Étoile du Sud
74100 Annemasse
T. 04 26 73 61 26
espace74@rhonealpes.fr

DIRECTION DU 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET DE 
L’EMPLOI
1 Esplanade François 
Mitterrand
69269 Lyon Cedex 02
T. 04 26 73 51 69
scoillard@rhonealpes.fr

 Contacts
Les Espaces Rhône-Alpes sont la présence 
rapprochée du Conseil régional sur les territoires. Ils 
vous indiqueront les coordonnées de la plateforme la 
plus proche de chez vous.

Conseil régional Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 2



Afin de proposer aux salariés rhônalpins un 
accompagnement de proximité et d’inciter les 
entreprises à mieux anticiper leurs besoins de 
compétences, la Région a créé 11 plateformes de 
sécurisation des parcours professionnels, présentes 
sur tout le territoire de Rhône-Alpes. 

Les plateformes offrent un service en 3 étapes.

1ÈRE éTAPE
  Sensibilisation des dirigeants à l’intérêt de la démarche 
de sécurisation des parcours professionnels, pour 
l’entreprise comme pour les salariés. 
  Information des salariés sur leurs droits et sur l’offre de 
service proposée par la plateforme.

2ÈME éTAPE 
  Diagnostic des besoins pour orienter les salariés vers les 
dispositifs adaptés. 

3ÈME éTAPE 
 Accompagnement individuel du salarié.

Cet accompagnement est assuré soit directement par la 
plateforme soit par des organismes partenaires. Dans tous 
les cas, la plateforme est garante du parcours du salarié. 
Elle mobilise les moyens nécessaires pour aboutir à la 
réalisation de son projet professionnel : établissement du 
parcours, suivi, bilan…

VOUS SOUHAITEz :

  Evoluer professionnellement ?

  Vous former ?

  Valider vos acquis et/ou un projet 
professionnel ?

  Changer de métier ?

Pour bénéficier des services d’une plateforme de 
sécurisation des parcours professionnels, contactez 
l’espace Rhône-Alpes le plus proche de chez vous, 
il vous mettra en relation avec les professionnels 
mobilisés sur votre territoire.

VOUS SOUHAITEz :

  Anticiper et optimiser la gestion de votre 
personnel ?

  Développer les compétences internes et 
l’employabilité de vos salariés ?

  Accompagner vos salariés (bilan 
professionnel ou de compétences, 
définition de projets de formation, 
validation des acquis) ?

Pour bénéficier des services d’une plateforme de 
sécurisation des parcours professionnels, contactez 
l’espace Rhône-Alpes le plus proche de chez vous, 
il vous mettra en relation avec les professionnels 
mobilisés sur votre territoire.

Vous êtes 
salarié ?

Vous êtes chef 
d’entreprise ?


