
Communiqué de presse

La Maison de l’Emploi et de la Formation 
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan accompagne les salariés

qui souhaitent donner un nouvel élan à leur parcours professionnel

Aujourd’hui s’adapter à de nouvelles situations professionnelles est  devenu une nécessité
pour la plupart des salariés pour se maintenir dans l’emploi.

Vous avez besoin d’élaborer un projet professionnel, de vous perfectionner, d’acquérir de
nouvelles compétences, de valider vos acquis ou envie de lancer votre propre activité ? 

Un conseiller-expert de la Maison de l’Emploi  vous aidera à identifier  vos perspectives
d’évolution interne ou externe, à définir votre projet professionnel et à mettre en œuvre votre
plan d’action en vue de :

• faire le point sur votre situation professionnelle (travailler sur votre parcours, vos 
expériences, identifier et repérer vos compétences, mettre en avant vos atouts et vos 
qualités)

• identifier vos compétences et faire valider vos acquis de l’expérience (VAE)

• suivre une  formation en mobilisant votre CPF (Compte Personnel de Formation)

• être accompagné dans votre projet de reconversion professionnelle (CPF Transition 
Professionnelle)

• évoluer sur un autre poste au sein de votre entreprise ou changer d’emploi

• créer votre activité

Cet  accompagnement sur mesure s’adapte à votre rythme, à vos besoins, tout en vous
guidant pour mettre en œuvre votre projet.

Contactez-nous au 04 76 93 17 18 
ou par mail maison.emploi@paysvoironnais.com

Référente 
Anne-Marie FISCHER 
Responsable du Pôle Conseil Professionnel Adultes - MIFE
Maison de l'Emploi et de la Formation
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux – CS 80363 - 38516 Voiron cedex
Tél. : 04 76 93 16 60
anne-marie.fischer  @paysvoironnais.com  

Contact Presse

Brigitte Herrmann
Maison de l'Emploi et de la Formation

des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux – CS 80363 - 38516 Voiron cedex

Tél. : 04 76 93 16 58 
brigitte.herrmann@paysvoironnais.com

callto:04%2076%2093%2017%2018
mailto:brigitte.herrmann@paysvoironnais.com
mailto:anne-marie.fischer@paysvoironnais.com
mailto:anne-marie.fischer@paysvoironnais.com
mailto:maison.emploi@paysvoironnais.com

