
Co
nc

ep
io

n 
et

 ré
al

isa
io

n 
: w

w
w

.le
pl

an
co

m
.o

rg
 - 

04
 7

6 
22

 7
3 

84
 - 

M
er

ci
 d

e 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

Co
py

rig
ht

s p
ho

to
s :

 @
 O

T 
Th

on
on

 - 
@

 O
T 

An
ne

cy
 - 

@
Y.T

ys
se

yr
e/

O
TV

A 
- @

JL
. R

ig
au

x

PLATEFORME
de MOBILITé
Saisonnière

www.plateforme-ipm.fr

04 78 30 19 01

votre
partenaire

la PLATEFORME 
de mobilité

 saisonnière IPM

contact@plateforme-ipm.fr

2015
la Plateforme IPM reçoit 
le "prix pour l’emploi de qualité,

mon asso s’engage"* remis
par le Mouvement Associaif.

* catégorie "Poliiques de gesion des parcours
et de mobilité des salariés"

1700 jeunes rencontrés sur
96 informaions collecives saison et 52 forums emploi

Un vivier de 600 jeunes prêts à partir 
en saison ou en formaion

92 employeurs

15 réseaux d'employeurs partenaires

soit + de 400 ÉTABLISSEMENTS

524 jeunes ont obtenu un emploi saisonnier

180 jeunes entrés en formation

46 % d’entre eux ont signé un contrat en fin de formaion 
(saisonnier, contrat pro ou emploi d'avenir)

2013 - 2014
chiffres clés



La plateforme  IPM est CRÉÉE EN 2012
en Rhône-Alpes à l'iniiaive de l'URML (Union 
Régionale des Missions Locales), du Comité 

Régional CGT, de l'Union Régionale CFDT et 

de l'UNAT Rhône-Alpes, pour favoriser l’inserion,

la professionnalisaion et la mobilité des jeunes

en Rhône-Alpes

EN 2015, Alpies et le Relais du Père 

Gaspard (UMIJ), 2 associaions qui œuvraient déjà 

depuis plusieurs années à l’inserion des jeunes par 

l’emploi saisonnier, rejoignent la Plateforme IPM

La Plateforme IPM est financée par l’État (DIRECCTE 

Rhône-Alpes) et la Région Rhône-Alpes

> Faciliter l’accès des jeunes rhônalpins à l’emploi 
saisonnier

> Sécuriser les parcours d’emploi et de formaion 
des jeunes saisonniers

> Favoriser la mobilité des jeunes rhônalpins pour 
l’emploi au naional et à l’internaional

QUELs OBJECTIFS ?

IPM Inserion,
Professionnalisaion
Mobilités

AGE :
[ 18 - 25 ] +

les services de la plateforme IPM

s’adressent aux jeunes rhônalpins de 18 à 25 ans

soris du système scolaire

QUEL PUBLIC ?

missions

> Metre en relaion employeurs du secteur du tourisme 
en recherche de personnel et jeunes rhônalpins en 
recherche d’emploi saisonnier 

> Accompagner ces jeunes et leur proposer des parcours
de formaion qualifiants en intersaison 

fonctionnement

> Une équipe de 10 salariés intervient sur toute la région 
Rhône-Alpes et en Languedoc-Roussillon

LA plateforme de
       mobilité
saisonnière

          La plateforme IPM
c’est aussi un département 
mobilité internationale et 
pour l’emploi
Mise en œuvre opéraionnelle assurée par l’URML 
via la mission locale de Saint-Eienne

Missions

> Promouvoir les disposiifs et faire vivre une

expérience de mobilité internaionale aux jeunes
rhônalpins : chaniers, stages, emplois…

> Faciliter leur accès à la mobilité professionnelle :

centre de ressources présentant les disposiifs d’aide,
accès au permis de conduire, aux transports, locaion
ou acquisiion de véhicule…

www.ipmrhonealpes.org / 04 77 01 34 24 / ipm@ml-st-eienne.org

Offre de services

> Session de préparaion en amont de la saison avec mini

stage en entreprise au Relais du Père Gaspard

> Sélecion des candidats pour l’emploi ou la formaion : 
informaion collecive, entreien individuel, validaion du 
projet professionnel

> Mise en relaion directe avec les employeurs en
recherche de personnel saisonnier

> Mise en place de formaions en intersaison aux 
méiers du tourisme : • animateur • serveur • cuisinier 
• agent d’entreien/maintenance… dans le cadre
d’un disposiif de type CARED (Contrat d’aide de retour
à l’emploi durable), POE (Préparaion opéraionnelle
à l’emploi) ou Emploi d’Avenir

> Suivi des jeunes pendant et après la formaion et/ou 
la saison

Mise en œuvre opéraionnelle assurée
par l’UNAT Rhône-Alpes

+ d’informations :


