
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Des ateliers et des évènements 

 

 Club emploi 

Cafés réseau  

Focus Emploi  

Visites d’entreprises 

 Jobs dating  

Parrainage 

Session communication 

 Simulation d’entretien 

Confiance en soi / gestion du stress  

  

 

Plus de 45 ans ? L'économie a besoin de vous. Rejoignez la Mife Isère ! 

Professionnels Expérimentés, salariés ou en recherche d’emploi  

  Au cœur de notre offre de service  

▶  Accompagner les carrières 

▶ Mettre en réseau 

▶ Favoriser l’évolution professionnelle 

▶ Faciliter l’accès à un emploi 

  
 Accompagnement global personnalisé permettant 

de construire son « libre-arbitre » professionnel 
inspiré de la GPP ®. 

 Conseil en formation et en mobilité de carrières, 
accès à l’offre de formation dont intra ou inter-
entreprises, aide au financement.  

 Conseil et accompagnement VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience) jusqu’à l’obtention de la 
certification/diplôme. 

 Mise en réseau : lieu ressources, travail collectif 
et collaboration, espace partagé de co working, 
renforcement des compétences numériques…  

 Conseil et veille sociale : santé au travail, usure, 
préparation retraite, identification des acteurs clés 
sur le territoire. 

 Mobilité des salariés : entretien professionnel, 
reconversion, reclassement, compétences 
numériques ... 

 Appui au recrutement : fiches de postes, sourcing, 
job dating. 

 
04  76  13  18  05 
contact@mee-mife.fr 

 
 

04 76 13 18 05  
    contact@mee-mife.fr  

     

 

Une offre de service de proximité et départementale,  

en complémentarité avec la MIFE des pays Voironnais 

et sud Grésivaudan, sur 4 territoires d'accueil :  

 Grenoble et agglomération : Saint Egrève & Eybens 

 Grésivaudan : Crolles & Pontcharra 

 Nord Isère : Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau & Villefontaine 

 Communes de montagne et rurales 

 

Des coordonnées uniques pour nous contacter 

La Guidance Professionnelle Personnalisée® (GPP)  

une pratique éducative d’orientation à finalité d’emploi 

qui permet d’accompagner les changements 

professionnels. 

La GPP est fondée sur la valorisation des acquis 

expérientiels et adaptée aux besoins et questionnements 

des professionnels expérimentés. 

  

Des temps forts mensuels sur 

des thématiques spécifiques  

en lien avec des partenaires 

spécialisés (digitalisation du 

travail, retraite, prévention de 

l’usure professionnelle, … ) . 

▶  Plus d’information sur notre site  

 http://www.mee-mife.fr/ 

 
Vous souhaitez bénéficier de notre offre de service pour les Professionnels Expérimentés ? 

Selon vos disponibilités et les modalités souhaitées, notre offre se décline 

en présentiel, à distance (visio) ou sur des temps collectifs. 

Notre structure est Organisme de Formation & Espace Public Numérique 
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