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Vous recherchez un emploi 

Vous voulez dynamiser vos démarches 

Rencontrons-nous ! 

Mission 
Accompagner les Ingénieurs et Scientifiques expérimentés dans 
leur retour à l’emploi. Travail de groupe coopératif hebdomadaire, 
priorisant la recherche de contacts par réseaux. 
  
Fiche signalétique 
Adhésions annuelles : 50 adhérents 
Animateurs bénévoles : 5 
  
Coordonnées 
8 rue Germain  69006 LYON 
Tél : 04 78 24 58 06 
iesf.lyon@orange.fr — http://urisar.wordpress.com/ 
  
Ouverture 

Accueil le vendredi de 9h30 à 12h30  ou sur RV 

IESF-Emploi 
Ingénieurs et Scientifiques expérimentés 

RAMM de LYON - Relais Emploi 
Cadres et diplômés Bac+2 minimum 

Mission 
Motiver et entrainer les chercheurs d’emploi à réussir leurs entre-
tiens d’embauche (accompagnement individuel, travail en grou-
pes : construction du Projet Professionnel et Personnel, outils et 
techniques de recherche, préparation et simulations d’entretien). 
 
Fiche signalétique 
Réception annuelle : 150 demandeurs d’emploi 
Animateurs bénévoles : 30 
Moyens mis à disposition : salles d’entretiens et réunions, docu-
mentation, informatique. 
 
Coordonnées 
81 rue de la République – 69002 Lyon 
Tél: 04 78 03 74 29  
ramm.relaisemploilyon@orange.fr 
 
Ouverture 
Mardi et jeudi de 14h à 17h 
Vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous 

RESSORT  Cadres et jeunes diplômés 

Mission 
Accompagner les cadres expérimentés et les jeunes diplômés dans 
leur projet professionnel et leur recherche d’emploi. Le parcours 
RESSORT comprend un accompagnement individualisé, de la dy-
namique de groupe, du développement personnel et l’aide au 
développement d’un réseau. RESSORT est référent RSA et PLIE. 
 
Fiche signalétique 
Adhésions annuelles : 180 adhérents 
Animateurs : 3 permanents, 70 bénévoles 
Moyens mis à disposition : 3 bureaux, 2 salles de réunion,  
3 connexions Internet 
 
Coordonnées 
11 rue Général Plessier – 69002 Lyon 
Entrée face au 22 rue d’Enghien, Rez de chaussée 
Tél : 04 72 56 00 70 – Fax 04 78 42 88 78 
www.ressortweb.fr – ressort@ressort-lyon.fr 
 
Ouverture 
Sur RV  du lundi au vendredi 
Accueil téléphonique les matins de 9h à 12h30 

OPE Objectif Pour l’Emploi 
Jeunes cadres, cadres confirmés et 
femmes diplômées issues de la diversité 

Mission 
Proposer aux jeunes diplômés et aux cadres confirmés un par-
cours vers l’emploi composé d’ateliers collectifs et d’un parraina-
ge individuel. Favoriser le développement et l’utilisation d’un 
réseau professionnel. Objectifs : développer son réseau, être 
capable d’argumenter sur ses compétences et son projet profes-
sionnel, être efficace en entretien. OPE est référent RSA et PLIE 
et intervient également  pour l’UCBL auprès des étudiants en 
master et des doctorants. 
Depuis 2014, OPE propose ses services pour développer et facili-
ter les parcours de formation en apprentissage pour les cadres et 
assimilés cadres. 
 
Fiche signalétique 
Adhésions annuelles : 150 adhérents 
Animateurs : 2 salariées, 50 bénévoles 
Moyens mis à disposition : réseau de 1500 adresses renseignées. 
 
Coordonnées 
8 rue Germain – 69006 Lyon 
Tél : 04 78 24 39 57—Fax 04 78 24 01 94 
http://objectif-pour-emploi.fr/- ope.02@orange.fr 
Ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h sur RV 

Rhône 
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Mission 
Conseiller les cadres expérimentés à l’international dans leur 
recherche d’emploi, les aider à affiner leur projet et orienter 
leurs démarches vers nos réseaux : Club des Exportateurs de 
France, CCI, clubs d’affaires, etc. 
 
Fiche signalétique 
Adhésions annuelles : 50 adhérents 
Bénévoles : 10 
Réseau d’entreprises et contacts, mise en commun des expérien-
ces, diffusion ciblée de votre profil, contact direct avec les entre-
prises lors des réunions du Club des Exportateurs Rhône Alpes. 
 
Coordonnées 
Tél : 04 26 72 90 43 - csfra@hotmail.com 
Accueil sur rdv dans nos bureaux de Lyon 2° 
Siège social :  
CCI Nord-Isère, 5 rue Condorcet, 38090 Villefontaine 
http://cadressansfrontieres.over-blog.com 
 
Ouverture 
Accueil sur RDV. Permanence téléphonique de 9h/16h. 

Cadres Sans Frontières Rhône-Alpes 
Cadres à l’international 

IEVA Initiative Emploi Vous Accompagne 
Cadres et jeunes diplômés Bac + 4 

Mission 
Accueillir, écouter et accompagner les personnes en recherche 
d’emploi. Les aider à définir leur Projet Professionnel, à construi-
re et développer leur réseau et les former aux techniques de 
recherche d’emploi. Les suivre en groupe et individuellement 
jusqu’à leur retour à l’emploi. 
 

Fiche signalétique 
Adhésions annuelles : 220 adhérents 
Animateurs bénévoles : 40 
Moyens mis à disposition : 4 bureaux, 5 salles de réunion, équi-
pements vidéo, 5 PC, internet, base de données sur 2.000.000 
d’entreprises, Réseau IEVA de 2000 adresses renseignées. 
 

Coordonnées 
100 rue des Fougères – 69009 Lyon - Tél : 04 72 17 05 13 
www.ieva.asso.fr - contact.ieva@wanadoo.fr 
 

Ouverture : 
Permanences d’accueil tous les matins sur rendez-vous 

Mission 
Optimiser les compétences des cadres confirmés, en poste ou 
non, et des consultants pour  travailler autrement. Formation au 
concept du Travail en Temps Partagé : multi-salariat ou pluriacti-
vité, un projet professionnel adapté à l’économie 2.0. Dynami-
que de Groupe et accompagnement personnalisé. 
Mise en relation avec un réseau de Dirigeants de PME/PMI du 
Rhône et le réseau national FNATTP 
CTP 69 est référent RSA. 
 
Fiche signalétique 
Adhésions annuelles : 180 adhérents 
Animateurs : 1 salarié,  30 bénévoles  
Moyens mis à disposition : salles de réunion, vidéo, NTIC. 
 
Coordonnées 
Espace Benoist-Mary – 25 rue des Fossés de Trion – 69005 Lyon 
Tél : 04 78 76 78 70 - www.ctp69.org – ctp69@ctpfrance.com 
 
Ouverture 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h. 

Compétences en Temps Partagé 
Cadres confirmés et jeunes diplômés  

Nouvelle Donne Grand Lyon 
Cadres (en poste ou non) et jeunes diplômés 

Mission 
Accélérer les transitions professionnelles par la mise en place  
d’une dynamique de réseau, ce qui implique l’élaboration d’un 
projet professionnel réaliste et réalisable. L’accompagnement, 
collectif mais personnalisé, se fait sous forme d’ateliers de forma-
tion et de réunions de suivi hebdomadaires. 
 
Fiche signalétique 
Adhésions annuelles : de 30 à 50 adhérents 
Animateurs bénévoles : 30 cadres en activité ou retraités  
Moyens mis à disposition :  supports des 11 ateliers sur les techni-
ques de recherche d’emploi et de connaissance de soi. 
 
Coordonnées 
Tél : 06 44 09 37 91 
www.nouvelledonne.org – lyon@nouvelledonne.org 
 
Ouverture 
Pour les groupes, du lundi au jeudi de 19h à 21h 
ou sur rendez-vous pour l’accueil 

Nous accompagnons chaque année  
plus de 1000 cadres et jeunes diplômés. 

 
 

Plusieurs structures proposent un accompagnement global, à 
choisir en fonction de votre personnalité et de vos besoins. D’au-

tres proposent un appui plus spécifique, qui peut venir en complé-
ment ou indépendamment d’un parcours complet. 

 
 

Consultez le site de chaque association via le portail du Réseau : 
www.reseauemploicadres69.com 

 
*** 

Nos associations sont unies par une charte commune,  
dont voici quelques extraits… 

 
Ce qui nous motive 

L’homme est notre valeur de référence […] quelle que soit son 
origine sociale, nationale ou religieuse […] 
Notre volonté est de lutter contre l’isolement en privilégiant les 
partages d’expérience soit en groupe soit individuels [ …] 
 

Ce que nous apportons 
Nous assurons le professionnalisme de notre action par le  
recours à des bénévoles compétents et à des permanents si né-
cessaire. 
Nous sommes en permanence à l’écoute des besoins des person-
nes et attentifs à l’évolution de notre environnement socio-
économique [...] 
 

Ce que nous construisons 
 Un Réseau réunissant des associations qui reconnaissent leur 

complémentarité, tout en conservant chacune leurs spécificités 
et les acquis de leur expérience. 
Une collaboration en bonne intelligence pour permettre l’orien-
tation des personnes vers l’association qui leur convient le mieux 
et définir éventuellement des activités communes. 

 
Notre environnement 

Les associations du Réseau s’attachent à tisser des relations di-
rectes et multiples avec les acteurs du monde économique [...], 
interlocuteurs reconnus des organismes publics […]. 
 

Nous nous engageons 
A assurer un accueil et un accompagnement de qualité. 
A développer la responsabilisation des personnes […]. 
A leur proposer ensemble les services qui sont en cohérence avec 
leurs besoins et nos compétences. 
A respecter les personnes par la confidentialité des informations 
échangées. 
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