
  

 

  

Service d’accompagnement des mutations des 
entreprises et de sécurisation des parcours

LE CONTEXTE ACTUEL FRAGILISE LE MONDE ECONOMIQUE ET 
LE MARCHE DU TRAVAIL EST EN PERPETUELLE MUTATION
SAME SECU'R VOUS ACCOMPAGNE DANS LES ACQUISITIONS 
NECESSAIRES AUX CHANGEMENTS. 

Pour répondre à ces préoccupations, la 
et de l’Entreprise - MIFE Isère intervient avec le sout
l’Union Européenne en direction des entreprises d
de 250 salariés. Spécialiste de la sécurisation des parcours 
et des dispositifs d’évaluation ou d’adaptation des 
compétences, nous vous proposons des solutions 
opérationnelles et sur mesure pour répondre à vos 
besoins. 

 Un diagnostic personnalisé de votre situation
emplois/compétences 

 Un accompagnement individualisé de vos salariés
 VAE, formation, qualification, etc …

 Un suivi de vos besoins et des accompagnements sur
 2 ans 

 Des informations et conseils sur les dispositifs 

SAME  SECU’R
Service d’accompagnement des mutations des 
entreprises et de sécurisation des parcours 

FRAGILISE LE MONDE ECONOMIQUE ET 
LE MARCHE DU TRAVAIL EST EN PERPETUELLE MUTATION. 

DANS LES ACQUISITIONS 

Pour répondre à ces préoccupations, la Maison de l’Emploi 
intervient avec le soutien de 

n direction des entreprises de moins 
de 250 salariés. Spécialiste de la sécurisation des parcours 
et des dispositifs d’évaluation ou d’adaptation des 

vous proposons des solutions 
opérationnelles et sur mesure pour répondre à vos 

Un diagnostic personnalisé de votre situation - réflexion 

Un accompagnement individualisé de vos salariés : 
VAE, formation, qualification, etc … 

des accompagnements sur 

les dispositifs 
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Un accompagnement

 de votre entreprise
 et de vos salariés

 pour sécuriser
professionnels.

SAME  SECU’R 

4 avenue du Général de Gaulle
38120 

contact@mee
www.mee

04 76 13 18 05

Service f
 la Région 

 

« Ce projet est cofinancé 
par l’Union Européenne » 

 

Pour    VOUS 
TPE / PME 
de l’Isère 

 
 
 Un accompagnement 

sur mesure 
votre entreprise 

et de vos salariés 
pour sécuriser vos projets 

professionnels. 

avenue du Général de Gaulle 
38120 Saint Egrève 

 
contact@mee-mife.fr 

www.mee-mife.fr 
 

04 76 13 18 05 

Service financé par 
la Région AURA 

 et le FSE 


