
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES MEMBRES DE LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE LYON 

 

 
 

 
 
 

 

ANTENNE DUCHERE 
 

 
 

 
 

        vous accueillir 

                 vous orienter  

                          vous accompagner  

dans vos démarches d’emploi,  

de formation et de création d’activité 
 

 

 
www.mdef-lyon.fr  

MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE LYON 
 

ANTENNE DUCHERE 

227 avenue du Plateau – 69009 Lyon 
Tél  04 37 49 79 35 - Fax  04 37 49 79 49 

contact.duchere@mdef-lyon.fr 

Ouvert du lundi au jeudi 
9h/12h30 et 13h30/17h00 

Le vendredi 
9h/12h30 et 13h30/16h30 

fermé mardi matin 
 

MAISON DE LA CREATION D’ENTREPRISE 

226 avenue du Plateau – 69009 Lyon 
Tél  04 72 17 00 84 

maisondelacréation@mdef-lyon.fr 

Permanences sans rendez-vous :  
lundi de 14h00/17h00 

mercredi et vendredi de 9h30/12h30 

Bus C14, arrêt Avenue du Plateau 
Bus C6, arrêt Duchère Martinière 
Bus 66, arrêt Avenue du Plateau � 



UUnn  AAccccuueeiill  eett  uunn  AAccccoommppaaggnneemmeenntt ddee  PPrrooxxiimmiittéé  
Vous pouvez rencontrer, sur rendez-vous ou lors des permanences, un conseiller: 

 
Pôle Emploi : mardi 13h30/16h et vendredi 9h/10h30     Insertion professionnelle : lundi 13h30/16h30 

Mission locale : mercredi 9h/12h et 13h30/16h30     Création d’activité : lundi 14h/17h, mercredi et vendredi 9h30/12h30 
 
 

Les informations concernant votre parcours vers l’emploi sont centralisées sur une base de données au sein de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon. 
 Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (art.34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier1978) 

��������  VVoottrree  RReecchheerrcchhee  dd’’EEmmppllooii  �   
 

UN ESPACE EMPLOI  
���� Consulter les offres en cours  
���� Mettre en forme et adapter son CV, rédiger sa lettre de motivation 
���� Bénéficier d’un appui pour répondre à des offres d’emploi.  
���� Permanence pour des immersions  ADN SERVICE 

dans les secteurs des services à la personne, l’entretien de bureaux, le petit 
bricolage et les espaces verts. 

 
DYNAMISER SA RECHERCHE D’EMPLOI 

���� Intégrer un club jeunes 16/25 (être inscrit à la Mission Locale). 
���� Organiser sa recherche d’emploi. 
���� Se trouver un emploi 
���� Approcher l’entreprise 
���� Découvrir le monde de l’entreprise   SERVICE AUX ENTREPRISES 

(stage, alternance, tutorat…)  
���� Rechercher des offres  

 
SE PREPARER A UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

���� 5 minutes pour convaincre   ATELIER 
���� S’entraîner à une simulation d’entretien  ATELIER VIDÉO 

      100 ENTREPRISES POUR L’EMPLOI 
���� Travailler ma présentation    ATELIER IMAGE DE SOI 

lors d’un entraînement individuel (16/25 ans) 
���� Se préparer intensivement à un recrutement  AX’EMPLOI   
���� Valider mon projet ou ma candidature  SERVICE AUX ENTREPRISES 
���� Identifier les codes et usages en entreprise  ATELIER CODES ET USAGES  

 
 
� sur inscription    � sans inscription 

��������  LLaa  CCyybbeerrBBaassee  EEmmppllooii  
Vous savez utiliser un ordinateur � 

���� Utilisation libre des postes informatiques disponibles dans l’espace de 
consultation 

 

Vous avez besoin d’être aidé � 

���� Ateliers d’initiation informatique (clavier-souris, créer son adresse mail…) 
���� Ateliers thématiques emploi (mettre en ligne son CV, créer son espace 

emploi…)  
 

��������  DD’’AAuuttrreess  SSeerrvviicceess  �  
 

���� S’informer sur les formations  
et leurs conditions d’accès  POINT D’ACCUEIL INFORMATION FORMATION 

���� Découvrir un nouveau métier  LES RENCONTRES METIERS 
���� Vous rencontrez des difficultés personnelles freinant votre insertion 

professionnelle :  
o Entretiens individuels avec une conseillère spécialisée  

   DIAGNOSTIC VIE PERSONNELLE VIE FAMILIALE  
o Intégrer un groupe de femmes  

   FEMMES INITIATIVE EMPLOI  
���� Découvrir les offres  

culturelles disponibles   CULTURE POUR TOUS 
���� Prendre du temps pour soi  COIFFEUR DE L’ESPOIR / REFLET DE SOIE 

     ECOLE D’ESTHETIQUE PEYREFITTE  

 
��������  LLaa  CCrrééaattiioonn  dd’’AAccttiivviittéé                                  
 

Vous avez une idée, une envie, un projet de création 
Vous souhaitez être informé et/ou accompagné dans votre projet : rencontrez la 
Maison de la Création d’Entreprise et ses partenaires. 
 

 


