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PLATEFORME
de MOBILITé
Saisonnière

www.plateforme-ipm.fr
04 78 30 19 01

VOS CONTACTS

ISÈRE
Emilie MICHEL

06 49 99 16 52
emichel@plateforme-ipm.fr

Carine DORIS
06 07 61 38 25
cdoris@plateforme-ipm.fr

AIN
Gilles BRAISAZ

06 61 80 29 82
gbraisaz@plateforme-ipm.fr

RHONE
François LEFEVRE
06 85 46 73 11

flefevre@plateforme-ipm.fr

POUR LES PARCOURS DE FORMATION

Mariska LUISIN - 06 28 94 19 18
mluisin@plateforme-ipm.fr

SAVOIE
Maurienne

Gilles BRAISAZ
06 61 80 29 82
gbraisaz@plateforme-ipm.fr

tarentaise

José JUAREZ
06 08 43 89 86
jmjuarez@plateforme-ipm.fr

haute-savoie 
ET loire

Alexandra DAVID
07 81 74 48 19
adavid@plateforme-ipm.fr

Catherine DUPONT
06 32 72 68 42
cdupont@plateforme-ipm.fr

drome - ardèche
languedoc-roussillon

paca 

^

^

contact@plateforme-ipm.fr

VOUS SOUHAITEZ
embaucher un jeune
pour la saison
d’hiver et/ou d’été ?

VOUS SOUHAITEZ
valoriser votre métier

et/ou Transmettre votre 

savoir ?

Pensez à contacter 

 la PLATEFORME IPM
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QUEL PUBLIC ?

Les jeunes entre 18 et 25 ans résidant en Rhône-Alpes
et sortis du système scolaire

AGE :
[ 18 - 25 ] +

> Nous assurons une veille de vos besoins
en termes de professionnalisation.
En lien avec les organismes de formation, et en
s’adaptant au rythme du travail en saison, nous
proposons des formations collectives (CARED ou
POE) aux métiers de cuisinier, animateur, serveur,
agent d’entretien...

LA PROFESSIONNALISATION

Notre secteur
d’intervention

Nous intervenons sur toute la Région 
Rhône-Alpes, PACA et le Languedoc Roussillon 
grâce à une coordination basée à Lyon et une 

équipe de chargés de mission présente en 
Savoie, Isère, Haute-Savoie et Gard

> Lors d’un rendez-vous nous pourrons 
échanger ensemble sur vos besoins
et vos souhaits de recrutement en 
personnel saisonnier

> Possibilité d’organiser des sessions
de recrutement en amont de la saison

> Recrutement avant et en cours de saison

> Proposition de CV de candidats ayant
le profil que vous recherchez

> Quand vous recrutez un jeune, nous 
restons votre interlocuteur privilégié
tout au long de la saison, pour toutes
vos questions liées à la mise en place,
à la pérennisation ou à la fin de son contrat

IPM
PLATEFORME DE MOBILITÉ SAISONNIÈRE

Tous les services proposés
par la Plateforme IPM sont financés
par l ’État et la Région Rhône-Alpes.

Ils sont donc gratuits pour les employeurs

comment
travailler

ensemble ?
> Organisation de sessions d’information 
collectives à destination des jeunes 
rhônalpins, orientés par les partenaires 
prescripteurs  (missions locales...)
Afin de vérifier le projet de départ en saison,
chaque candidat est reçu en entretien 
individuel de pré-sélection
Un vivier de candidats est ainsi constitué pour 
les employeurs

> Sessions de préparation à la saison si 
besoin, avec des périodes d’immersion en 
entreprise pour confirmer l’aptitude au départ

> Suivi du jeune tout au long de la saison
en lien avec les employeurs

> Organisation de bilan en fin de saison avec
le jeune et l’employeur

sélection
des candidats


