
Auvergne-Rhône-Alpes
Septembre 2022

M’DOMEX
Le Mensuel des Domaines d’Excellence

AGENDA
16h33 : tout savoir sur un DOMEX
en 33 minutes.
Pour vous connecter ou voir les replays
RDV ici

ACTIONS INNOVANTES 
ET INSPIRANTES

-Le 6 septembre: Conducteurs de voyageurs 
-Le 13 septembre: Force de vente
-Le 4 Octobre: Industrie pharmaceutique
-Le 4 Octobre: Travaux Publics

-Le 1er septembre: afin de valoriser l’action 
expérimentale conduite par la DT 69/PE Lyon 
Jean Jaurès et la MMIE, les 50 lauréats de l’école 
d’aide-soignant des IFAS Saint Luc Saint Joseph, 
sont attendus pour fêter leur rentrée de 
septembre.
-Sourcing recrutement :
A souligner une belle initiative des territoires en 
Ain et Savoie une newsletter sourcing 
recrutement adressée aux employeurs
et retrouvez les entreprises engagées en ARA

-En Septembre: C’est la rentrée en alternance 
pour les 13 stagiaires de 8 nationalités 
différentes suite à le POE innovante avec Korian 
et Each One

-Le 14 septembre: Réflexion autour des projets 
de recrutement à l'AFPA « monteur câbleur en 
électronique » dans le Rhône en collaboration 
avec partenaires, entreprises, AFPA, OPCO2I 
pour palier au besoin fort sur ce territoire.

Retour sur le camion PUXI :
- Depuis la première semaine de Juillet, c’est 
120 demandeurs qui ont pu découvrir ce secteur 
d’activité.
-Le 2 Septembre : à St Marcellin rencontre entre 
DR, DG de Polyvia et Polyvia formation, 2 visites 
d’entreprises, et la visite du camion PUXI. Puis 
un temps de travail entre Polyvia et Pôle emploi 
pour finaliser l’écriture de la future convention 
nationale. Cette journée vient en appui du 
sourcing de la formation expérimentale « En 
route vers la plasturgie » qui aura lieu mi-
octobre.

-Semaine de L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE du 3 au 7 Octobre
-Semaine du BTP du 10 au 14 Octobre
-Semaine de l’AGROALIMENTAIRE du 14 au 10 Novembre.
-Semaine de L’INDUSTRIE « l’industrie un secteur d’opportunités » du 21 au 27 Novembre.
Des actions régionales sont prévues, nous comptons sur vos actions territoriales afin de réaliser de « belles 
semaines »,
Les évènements sont dorénavant à saisir et à retrouver sur la plateforme « Mes Evènements emploi »

Contactez Géraldine Cante, Fatiha Janier, Cécile Gueux pour plus d’informations !

-Le 6 septembre: Webinaire « les solutions 
pour recruter et/ou former en Hôtellerie 
Restauration » à destination des entreprises
-Le 5 septembre: Visio « Répondre aux 
objections d’un candidat du Stade vers 
l'emploi » (les conseillers parlent aux 
conseillers)
-Le 13 septembre: Lancement de la saison 
d’hiver, retrouvez ici toutes les infos.
-Le 26 septembre: 1er stade vers l’emploi de 
tennis de table en France ! cela se passe à 
Roussillon.

-Le 23 septembre: Webinaire sur le textile à 
destination des cadres.

-Le 22 et 23 septembre: Salon de la 
reconversion professionnelle des femmes à la 
Mairie de Lyon.

-Le 6 octobre : Forum emploi et découverte 
des métiers à Portes les Valence, au travers 
de rencontres employeurs, d’activités et 
d’animations.

Les autres rendez-vous :

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-auvergne-rhone-alpes/generic.jspz?type=inarticle&id=5484130
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-auvergne-rhone-alpes/generic.jspz?type=inarticle&id=5488690
https://www.puxi.fr/plateforme-mobile.html
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-auvergne-rhone-alpes/generic.jspz?type=inarticle&id=32174


-Le 13 septembre: Rendez-vous Engie Home 
Service
-Le 14 septembre: Comité Hydrogène régional
-Le 15 septembre: Rendez-vous avec Enedis
-Le 29 septembre: Participation au CRPE Drôme –
focus Energie (demande du territoire)
-Le 30 septembre: Participation à la réunion 
régionale de la Fedene, afin d’échanger avec les 
professionnels sur les métiers, les difficultés de 
recrutement et envisager des pistes concrètes de 
collaboration.

-Le 29 Septembre: Rencontre avec le Président du 
CPRC : « Club des professionnels de la relation 
clients » pour mise en place d’actions en direction 
des entreprises adhérentes pour solutionner les 
problèmes de sourcing.

- Validation à titre expérimental du financement 
du Projet d’école Métaverse de Simplon. La 
formation débutera le 28 novembre 2022 à 
Villeurbanne et durera 3 mois. 18 apprenants 
exclusivement pour les publics bac et infra, 
femmes, QPV, DEBOE, DELD.

-Signature de 6 POEI sur Tournon avec mobilisation 
de l’AFEST, pour une entreprise qui fait partie du 
groupe Althéora.

-Le 23 septembre: Conférence régionale organisée 
par la Préfecture du Rhône, en lien avec la CAF du 
Rhône, Labo Cités et URIOPSS : développer l'offre 
d'accueil du jeune enfant et de la mixité sociale.

-Le 8 septembre: Réunion de lancement d’une 
session de formation Aide Maçon FLE du BTP avec le 
GRETA Chambéry et la FBTP 73.
-Le 13 septembre: Rencontre avec le responsable 
BTP Randstad ARA pour croiser nos regards sur les 
enjeux, les formations et les besoins des 
entreprises du BTP sur la région.
-Le 14 septembre: Groupe de travail Sourcing mis 
en place par la FRTP avec la participation de l’OPCO 
et d’entreprises des TP afin de réfléchir aux actions 
qui pourraient être mises en œuvre pour répondre 
aux difficultés de recrutement.

-Le 30 septembre : Copil GEIQ IND Rhône.
-Le 9 septembre : Rencontre entre ILYSE 
fondation (qui a pour but de reconnecter 
l’industrie et les habitants) et le DRAO qui 
va intégrer le comité de pilotage 
stratégique.
-Le 19 septembre : Rencontre avec l’UIMM 
objectif réflexion sur une prochaine action à 
destination des cadres

-Le 21 septembre COEF Plasturgie

-Le 9 septembre : Journée Professionnelle 
UNEP - Design Park à Aigueperse (63)
(Espace emploi formation)
-Le 13 septembre : COEF Forêt Bois Groupe 
travail et réunion CoTech
-Le 17 septembre : Foire de Clermont 
Ferrand Zénith d’Auvergne Job dating, 
Sommet de l’Elevage, COPAT – Projet 
signature « Projet Collectif Agricole » porté 
par le COPAT.

-Le 28 septembre: Réunion nationale des 
référents régionaux BTP PE organisée par la 
FFB à Paris, journée d’informations et 
d’échanges autour du partenariat entre nos 
2 structures.

-Le 29 septembre 2022 Groupe de Travail 
Automobile (GTA)

Rencontres partenaires
et entreprises

Rencontres 
stratégiques

-Deux ans après le démarrage de la 
procédure de signature du texte du 
contrat d’objectifs emploi formation 
(COEF) Forêt-Bois, le texte du COEF a été 
signé par tous les signataires

-Le 6 septembre : Signature convention 
avec IFARE et visite de la Centrale de 
Saint Alban par le CODIR

-Le 6 octobre : Signature de la 
Convention partenariale COLAS en 
présence de M. TOUBEAU

Signatures
de conventions

INTERNE – 05/09

Bienvenue à la nouvelle CP DOMEX 
AÉRONAUTIQUE / MÉTALLURGIE 

Sonia BERE

Retrouvez ici les coordonnées des 
chefs de projets DOMEX pour plus 

d’informations !

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/front/layouts/intrape/components/download-file.jspz?media_id=3080244
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