
385 000 € pour 
la « Maison emploi et formation de Lyon »

En 2006, le Conseil municipal avait approuvé la convention constitutive du Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) «Maison de l’emploi et de la formation de Lyon» créé avec l’État, la 
Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Région Rhône-Alpes, le Département du Rhône, la Communauté 
urbaine de Lyon, la Chambre de commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Rhône, la Mission Locale de Lyon et l’Association ALLIES.

En avril 2015, un avenant à la convention constitutive lui attribue une subvention de 
fonctionnement général de 257 000 € à laquelle il faut ajouter la subvention de 128 000 €
attribuée lors du conseil municipal de mars pour les quatre premiers mois de l’année 2015 ; 
soit au total 385 500 €.

Les missions sont les suivantes :
« Observer la situation de l’emploi et anticiper les mutations économiques du territoire.
 Contribuer à la coordination des actions du service public de l’emploi et participer, en 

complémentarité avec Pôle Emploi, avec les réseaux spécialisés et avec les acteurs locaux, dans 
le respect des compétences de la Région et du Département :

- accueil, information, orientation et accompagnement des personnes à la recherche 
d’une formation ou d’un emploi ;

- développement de l’activité et de l’emploi ainsi que l’aide à la création et à la reprise 
d’entreprises.
 Contribuer au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines.
 Mener également des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes des 

discriminations à l’embauche et dans l’emploi ainsi que des actions relatives à l’égalité 
professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. »

L’objet de l’avenant précité est aussi de renouveler pour quatre ans la convention 
constitutive du GIP et de substituer la Métropole de Lyon à la Communauté urbaine de Lyon 
et au Département du Rhône, tous deux membres du GIP.


