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Édito
Accompagner et Développer, c’est la raison d’être 
d’unis vers l’emploi pour effectuer sa mission. Ces deux 
piliers  en 2016 se sont consolidés : nos résultats d’insertion 
sont à la hauteur de ce qu’attendent nos partenaires et 
nos résultats économiques sont positifs.

L’accompagnement a été au centre de  nos préoccupa-
tions en  2016. 

Dans le prolongement du séminaire fin 2015, six groupes 
de travail associant salariés et membres du bureau ont 
poursuivi les travaux. La qualité de l’accompagnement 
s’est manifestée dans nos résultats d’insertion - résultats 
obtenus sans durcir la sélection à l’entrée. Nos critères 
d’accueil qui ont fait l’objet d’une réflexion commune il 
y a quelques années, sont reconnus par nos partenaires 
parmi les plus souples. Nous sommes au service du de-
mandeur d’emploi qui frappe à notre porte.

Les bons résultats économiques permettent d’envisager 
l’avenir avec plus de sécurité, et d’investir.

Ces résultats positifs ont  été obtenus malgré une activité 
en baisse globale de 8 %, baisse limitée grâce à l’action 
de chacun et la mobilisation sur le développement com-
mercial - salariés permanents et salariés en insertion.

2016 a vu aussi le démarrage de la direction de Stéphane. 
Il a pris ses fonctions avec détermination, organisation, 
clairvoyance. Il s’est appliqué à renforcer la cohérence, 
et la clarté de l’organisation du travail. Notre taille, celle 
d’une PME avec près de 220 équivalent temps plein tous 
salariés confondus, rend cet aspect essentiel. Les nou-
veaux statuts d’Unis Vers l’Emploi votés en assemblée gé-
nérale en 2016 participent de ces évolutions.

2016 a vu aussi le démarrage d’un grand projet avec 
notre partenaire MSD. Nos relations avec l’association 
MSD sont anciennes, nous partageons des valeurs com-
munes. Les deux bureaux ont décidés en juin 2016 de 
s’engager sur le chemin d’un rapprochement. C’est un 
long travail, et nous nous attelons à cette tâche avec 
l’aide du cabinet  ALGOREV.

Unis Vers l’Emploi a également participé à la mise  en 
place de l’expérience Territoire Zéro Chômeurs sur le 
quartier Saint Jean à Villeurbanne. C’est un nouvel outil 
qui est expérimenté pour lutter contre le fléau du chô-
mage de longue durée. Nous sommes à la fois aidant et 
vigilants.

Unis Vers l’Emploi a aussi été un acteur majeur de la créa-
tion de Synerg’IAE qui vise à regrouper tous les acteurs 
de l’IAE du Rhône. L’adai69 a eu un rôle important dans 
la vie de nos structures, Synerg’IAE prend le relais : forma-
tion mutualisée, représentation technique, etc.

Merci à tous ceux qui contribuent à cette belle aventure 
au service des personnes en difficulté : les salariés en 
insertion, les salariés permanents et les bénévoles enga-
gés, sans oublier nos partenaires institutionnels : l’Etat, la 
Région, la Métropole et les  PLIE ainsi que les collectivités 
locales !

       
Philippe Piéron
Le Président
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1 253 
personnes orientées

259 784
heures travaillées

5 413 951 €
de chiffre d’affaires 
(hors subventions) 

565
clients

9 393
heures de formation

Unis Vers l’Emploi+
L’expertise au service des deman-
deurs d’emplois et du territoire

Unis Vers l’Emploi est un groupe de l’économie so-
ciale et solidaire pour l’insertion par l’emploi des per-
sonnes en situation de précarité et qui contribue au 
développement économique du territoire de Lyon 
et l’Est Lyonnais. 
Unis Vers l’emploi apporte son expérience et son ex-
pertise par : 
- Une offre d’accompagnement auprès des de-
mandeurs d’emploi qui mobilise et articule diffé-
rents dispositifs : mise à l’emploi dans les structures 
du groupe, formation, actions d’accompagnement 
avec les dispositifs PLIE et RSA.
- Des projets sur des filières métiers spécifiques : Par-
cours Gagnant qui développe de  nouvelles pra-
tiques de recrutement (Parcours gardien, parcours 
tertiaire, etc.)
-la certification qualité CEDRE/ISO 9001 qui place  Le 
demandeur d’emploi au cœur de notre démarche.
- Un ancrage territorial : pour mieux répondre aux 
besoins en matière d’insertion, nos structures sont im-
plantées sur des territoires prioritaires et développent 
ainsi une forte complémentarité dans leurs activités 
économiques. 
- L’innovation sociale au cœur de notre projet : 
trouver de nouvelles solutions pour les demandeurs 
d’emplois et nos partenaires économiques
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« Chaque année, les associations d’Unis Vers l’Emploi accompagnent, for-
ment et permettent à plus de 1000 personnes d’accéder à un emploi »
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1
ACCOMPAGNER 

pour favoriser l’emploi



6 groupes de travail (les temps collectifs à dévelop-
per, la double casquette des CIP, La gestion des 
offres d’emploi, La fracture numérique, La relation 
entreprises/employeurs et la question des outils de 
suivis) ont permis d’activer de nouvelles actions 
pour mutualiser et optimiser nos pratiques d’ac-
compagnement. cette réflexion a aussi permis de 
constituer le «POLE ACCOMPAGNEMENT» au sein 
d’Unis Vers l’emploi, véritable pôle ressource au ser-
vice du demandeur d’emploi en articulation avec 
tous les dispositifs d’insertion du groupe.

Réussir l’accompagnement 
La réflexion sur l’accompagnement, 
le fil rouge de l’année 2016 !

Chaque année, plus de 1000 personnes sont ac-
compagnées  par les associations d’Unis Vers l’Em-
ploi. Notre offre d’accompagnement s’appuie sur 
la complémentarité des missions d’Unis Vers l’Em-
ploi, et permet des passerelles entre les dispositifs et 
la mise en situation de travail. La réflexion sur la na-
ture de l’accompagnement que nous proposons 
aux demandeurs d’emploi s’est engagée avec 
l’ensemble des permanents et des administrateurs 
du groupe tout au long de l’année 2016. 

L’accompagnement collectif
Quand le collectif décuple les po-
tentiels de chacun!

En 2016, la réflexion a porté sur la dynamique d’ani-
mation collective de l’accompagnement : ap-
porter une réponse collective face aux probléma-
tiques individuelles des personnes accompagnées. 
Bien évidement le référent reste le fil rouge de l’ac-
compagnement, mais il s’appuie sur la force du 
collectif d’Unis Vers l’Emploi et les compétences et 
les ateliers mise en place par ses collègues.

Cette proposition d’accompagnement, entraine 
une nouvelle organisation et la transversalité des 
équipes au sein d’Unis Vers l’Emploi. 

5 ateliers collectifs ont d’ores et déjà été formalisés 
par les chargé(e)s d’accompagnement:
-Comment réussir mon parcours
-Découverte et utilisation des lieux ressources
-Construction d’un projet professionnel  / Validation 
de projet
-Droits et devoirs en entreprise
-Connaitre ses compétences et ses qualités
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Accompagner, pour favoriser l’emploi

Une formation, une qualification, un emploi 
Vecteur de montée en compétence et d’in-
tégration, la formation professionnelle est un 
outil indispensable pour les salariés en inser-
tion professionnelle.
Pour mener à bien ses actions, Unis Vers l’Emploi peut s’ap-
puyer sur des formations de différents types en intégrant dans 
le projet professionnel du salarié une logique d’alternance in-
cluant formations et missions de travail.

299
salariés en formation

9 393
heures de formation

47
modules de formation



Depuis 2012, Unis Vers l’Emploi a mis en place le dispositif «Parcours 
Gardien» dont l’objectif est de proposer aux bailleurs sociaux de la 
Région Lyonnaise qui recrutent des candidats en insertion formés et 
expérimentés, au métier de gardien d’immeuble.

1
Repérer 
des candidats sur le terrain 
- Missions tests
- Remplacements de gardiens 
- Evaluation du projet professionnel 
  et des compétences 

2
Préparer 
en atelier de recrutement 
- Evaluation des compétences relationnelles 
  et maîtrise de l’écrit 
- Valorisation des compétences acquises 
- Simulations d’entretien au poste de gardien 

3
Proposer  
des candidats aurpès des bailleurs 
- Identification des profils demandés 
- Echanges sur leurs attentes et 
  le déroulement des entretiens

4
Accompagner 
après l’embauche
- Accompagnement du candidat 
  à la prise de poste

Parcours Gardien
Parcours Gardien s’inscrit dans la démarche 
«Parcours Gagnant» qui valorise une nouvelle 
dynamique de recrutement, afin de booster les 
embauches et de favoriser l’insertion profession-
nelle.  

Accompagner, pour favoriser l’emploi

Rapport d’activité 2016 PAGE 4

   Essaimage PARCOURS 
   GARDIEN : GO !

Entré au sein de l’Accélérateur d’innovation sociale 
au printemps 2016, Parcours Gardien arrive désor-
mais dans sa phase d’essaimage sur le territoire na-
tional. Des sessions de formation au Parcours Gar-
dien ont été organisées en régions, à destination 
des structures d’insertion désireuses de transposer ce 
dispositif avec les bailleurs sociaux de leur territoire. 
Ces sessions de formation/action favorisent les échanges 
et une dynamique territoriale nécessaires à la mise en 
place des partenariats favorables à de tels parcours. 
En savoir plus sur : www.parcours-gagnant.fr

Parcours gardien , la reconnais-
sance des bailleurs sociaux

Parcours Gardien a conduit à la reconnaissance 
par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) de l’effi-
cacité du projet, qui souhaite faire connaître et 
développer ce type d’action au niveau national.
Cette reconnaissance s’est traduite par la si-
gnature en juin 2016 d’une convention de parte-
nariat entre l’USH et notre fédération COORACE.

Un service « RH + »
positionnement sur mesure de 
candidats formés et motivés 

 Une démarche d’insertion

participative & intégrante

54 
embauches sur des postes de 
gardien depuis 2012 auprès de 
bailleurs sociaux sur le territoire du 
Grand Lyon 

100% 
des gardiens recrutés toujours en 
poste après 1 an d’embauche 



« Favoriser, diversifier et créer de nouvelles coopérations pour élargir l’offre 
d’emploi et de services »

2
COOPÉRER 

pour innover et développer de nouvelles actions
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Territoire Zéro Chômeur 
Coopérer en participant à l’expé-
rience Territoire zéro chômeur

Lutter contre le chômage de longue du-
rée, c’est l’objectif de ce dispositif expé-
rimental baptisé «Territoire zéro chômeur»
Il s’adresse aux demandeurs d’emploi de longue 
durée qui se verront proposer un CDI, payé au 
SMIC dans des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire. L’État et les collectivités locales, qui fi-
nancent la mesure, préfèrent verser un SMIC à 
des personnes sans-emploi plutôt que de com-
penser leur inactivité par des prestations sociales.

Ces missions permettent d’identifier les points d’amé-
lioration de chaque candidat et mettre en places des 
actions spécifiques (formations, actions collectives, ac-
compagnement spécifiques …) adaptées à chacun. 
Pour nos partenaires, l’intérêt de cette démarche est 
qu’elle propose un mode innovant de recrutement. Elle 
mise sur la potentialité des candidat(e)s, en leur per-
mettant de monter en compétence. Les candidat(e)s 
peuvent ainsi s’adapter aux exigences de chaque en-
treprise et acquérir les prérequis indispensables pour la 
tenue du poste. 
Durant toutes les étapes les candidat(e)s sont accom-
pagnés par un référent emploi d’Unis Vers l’Emploi. Il est 
en contact avec les recruteurs qui bénéficient d’un ser-
vice adapté.

Parcours Tertiaire
Modéliser Parcours gagnant sur 
d’autres métiers
Dans le cadre de la démarche Parcours Gagnant, 
Unis Vers l’Emploi a lancé parcours tertiaire pour les 
profils de chargé(e) d’accueil et d’assistant(e) ad-
ministratif. Ce nouveau parcours permet de travailler 
avec des personnes qui trouvent peu d’opportunité 
d’emploi dans les filières classiques de l’insertion. Les 
équipes ont comencé par identifier des personnes 
accompagnées ayant un projet et/ou une expé-
rience dans le domaine du tertiaire.  Lors des phases 
de recrutement, les personnes découvrent le poste 
en entreprise (visite entreprise, période d’immer-
sion…). Elles peuvent bénéficier de mise en situation 
de travail au sein du groupe Unis vers l’emploi sur nos 
postes d’accueil et administratifs. 

Le chantier éducatif jeunes
Un  chantier partenarial avec des 
jeunes issus du quartier Tonkin
BUERS SERVICES a participé à la réflexion menée 
en interbailleur autour d’une offre d’insertion pour 
les jeunes de 16-25 ans peu ou pas qualifiés suivis 
par la Slea, la mission locale ou le centre social et 
qui n’accèdent pas au dispositif de formation ou 
d’insertion existants. Ainsi en 2016, un chantier par-
tenarial avec 3 jeunes a permis la création d’une 
fresque murale et d’ateliers bois pour les habitants 
d’Est Métropole Habitat.
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Coopérer, pour innover et développer de nouvelles actions 

La ville de Villeurbanne a été retenue pour initier ter-
ritoire zéro chômeur à St jean. Unis Vers l’Emploi parti-
cipe activement à cette expérimentation : présent dès 
le début dans le comité local, Unis Vers l’emploi est 
co-actionnaire de la nouvelle entreprise à but emploi   
« Emerjean » et participe à l’accompagnement des de-
mandeurs d’emploi du territoire de Villeurbanne St jean.
L’objectif est aussi d’incuber des activités de l’éco-
nomie circulaire et des métiers verts de demain 
en accompagnant le démarrage de nouvelles 
activités aujourd’hui sans modèle économique. 



De nouveaux partenariats pour 
de nouvelles activités
Grâce au bouche à oreille et au 
travail engagé depuis plusieurs 
années au niveau local, Unis Vers 
l’Emploi a pu développer de nou-
velles activités, support d’inser-
tion pour les demandeurs d’em-
ploi.

L’entretien de l’école Rosa Parks
Suite à l’obtention d’un marché avec la ville 
de Villeurbanne, un agent intervient tous les 
jours pour faire l’entretien d’une école de 200 
élèves. L’enjeu de cette prestation est de pou-
voir positionner à l’avenir  Unis Vers l’Emploi sur 
des marchés d’entretien des écoles publiques.
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Coopérer, pour innover et développer de nouvelles actions 

La mise en place du service de collecte des 
déchets ménagers à Lyon avec SITA / SUEZ
La collecte des déchets ménagers et assimilés 
est une première étape essentielle pour leur 
valorisation. SUEZ accompagne les collectivi-
tés et leur propose des solutions adaptées à 
leur territoire. Désireux de favoriser l’insertion 
professionnelle, SITA a souhaité associer UNIS 
VERS L’EMPLOI pour répondre au marché mé-
troplitain de collecte des déchets ménagers. 
En 2017, des salariés de Buers Services travail-
leront avec les équipes de SITA pour assurer 
le ramassage urbain des ordures ménagères.
Ces nouvelles activités sont l’illustration des 
différentes propositions de services  qu’Unis 
Vers l’Emploi peut proposer à des entreprises

Témoignage d’un client, entreprise de bâtiments 
d’environ 100 personnes

« Le recours à Est Emploi a permis de respecter la 
demande des donneurs d’ordre dans les clauses 

d’insertion de façon souple en facilitant la gestion 
des ressources humaines. Certains salariés en inser-

tion travaillent toujours pour l’entreprise. »

Le débarrassage et le développement durable 
avec l’entreprise adaptée ELISE
Elise assure la collecte et le recyclage des 
papiers de bureau et créé une activité qui 
assure un emploi stable à des personnes en 
difficultés d’insertion pour cause de han-
dicap. Afin de proposer un service global 
à ses clients, ELISE fait appel à BUERS SER-
VICES pour toutes les commandes liées à 
l’aide au déplacement de meubles, au 
débarrassage, au déménagement de bu-
reaux. Une quinzaine de prestations ont ainsi

pu être assurées en 2016 permettant à la fois la col-
laboration entre agents de BUERS Services avec des 
agents d’Elise porteurs de handicap mais aussi une 
collaboration sur des prestations de désarchivage et 
de recyclage.

ou collectivités. Ces partenariats sont importants car 
ces supports d’activité permettent à des salariés en 
insertion de développer des compétences et de 
valoriser de nouvelles expériences très appréciés par 
les recruteurs.   



« Pour mener à bien le projet social des différentes associations d’Unis Vers 
l’Emploi, les ressources et compétences humaine sont essentielles ! »

3
PILOTER 

pour  réussir le projet social
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Unis Vers l’emploi est un groupement d’entreprises soli-
daires liées par un projet collectif.
La réussite de son projet repose sur les femmes et les 
hommes qui le composent :

• les administrateurs
• Les salariés permanents
• les salariées en parcours d’insertion

Les salariés permanents 
Des équipes dynamiques et motivées au service du projet associatif 

TOTAL

Technique 
Administration / Gestion

Insertion
Cadres

47
15
8

18
6

45
15
8

16
6

40
12
8

15
5

2014 2015 2016

L’effectif total comprend l’ensemble du personnel en activité et 
hors activité, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à du-
rée déterminée au 31 décembre de l’année. Chaque personne est 
comptée pour une unité, quel que soit son temps de travail. 

Effectif des salariés permanents au 31/12
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Unis Vers l’Emploi, 
un groupe structuré pour porter à bien ses missions emploi

Piloter, pour réussir le projet social

1988

1995

1999

2002

2005

2006

2015

Création 
de Solidarité Services

Création 
d’Est Emploi Services

Rapprochement 
d’Ariel Services & de 

Solidarité Services

Intégration 
de Buers Services

Intégration 
d’Est Emploi Services  

Création 
d’Unis Vers l’Emploi

Évolution d’Unis 
Vers l’Emploi 

d’une structure de moyen 
vers une structure pilote
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2016

Pôle 
accompagnement



Les bénévoles
Une forte implication permettant une 
vie associative dynamique
Les bénévoles, membres et administrateurs sont 
fortement impliqués dans la vie des associations 
d’Unis Vers l’Emploi.

Le bureau se réuni chaque mois pour suivre l’activi-
té et les actions engagées. Les administrateurs s’im-
pliquent également dans différentes commission in-
ternes comme la réflexion sur l’accompagnement 
ou la revue de direction qui garantit le pilotage de 
la démarche qualité. Ils participent également à 
des projets et apportent leur expérience : simula-
tion d’entretien, travail sur la communication, etc.
Enfin, ils sont également présents dans différentes 
instances et groupes de travail institutionnels.

Dominique
COULOUT 

Pierre
DELTEIL 

Jean-Paul
DEMANT 

Annie
DUBRUC

Isabelle
FAU

Claire
LINOIS

Bruno
MAINBOURG

Catherine
MOUILLON

Henri
NOËL

Philippe
PIERON

Piloter, pour réussir le projet social
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La démarche Qualité 
Véritable levier pour améliorer nos 
services, la démarche qualité est for-
tement ancrée au sein des équipes 
d’Unis Vers l’Emploi
Unis Vers l’Emploi est certifié  CEDRE ISO 9001 depuis 
2013. Cette certification se traduit par la mise en 
place d’un système de management par la qualité 
(SMQ) qui s’applique à l’ensemble de ses activités. 
Tous les membres de notre équipe s’inscrivent dans 
une démarche de qualité pour répondre au mieux 
aux attentes des demandeurs d’emploi et de nos 
clients entreprises.

Unis Vers l’Emploi dans l’objectif !

En 2016, le groupe a participé à une exposition 
photo organisée par le mouvement citoyen 
Bleu Blanc Zèbre  qui met en lumière des initiatives 
locales solidaires.

La photographe Lara balais  a réalisé un reportage 
photos en choisissant l’angle «  métier » et donc le  
quotidien des salariés en insertion - pour s’attacher  
à montrer que  la réalité est  parfois bien loin des 
images relayées par les médias et  soulever des 
questionnements sur ce que recouvre l’appellation 
« insertion ». Les photos sont à découvrir dans les lo-
caux de notre association.

PARCOURS GARDIEN à carnet de campagne

Le rendez-vous de France INTER sur les questions de 
société et d’avenir nous a donné le micro pour  par-
ler du parcours gardien et de sa réussite. Ce parcours 
initié par Unis Vers l’Emploi est aujourd’hui à 54 em-
bauches réussies sur des postes de gardien.

Les 4 objectifs principaux de la démarche qualité 
au sein du groupe Unis Vers l’Emploi : 

-mettre les demandeurs d’emploi au centre de 
nos activités
-mutualiser et améliorer nos méthodes de travail 
et nos pratiques d’accompagnement
-développer et diversifier l’offre d’insertion à des-
tination des demandeurs d’emploi
-améliorer la communication interne et externe 
du groupe



ARIEL SERVICES
Association Intermédiaire 

ACCUEIL
ORIENTATION 

237 
personnes orientées 

FORMATION

51
stagiaires     

12
modules 

2 143 
heures de formation

EMPLOI

172
salariés en insertion (29 ETP)  

46 402
heures travaillées  

66,70%
de sorties dynamiques, 

dont 10 CDI, 21 CDD & 1 autre

CHIFFRE D’AFFAIRES 
832 193 € (hors subventions) 

2%  
de jeunes non qualifiés 

61% 
de personnes bénéficiant des minima sociaux

Répartition Hommes / Femmes

43% 57% 
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32% 
Collectivités

15% 
Particuliers3% 

Entreprises

         50% 
Associations

Répartition de l’activité 



BUERS SERVICES
Entreprise d’Insertion 

ACCUEIL
ORIENTATION 

260
personnes orientées 

FORMATION

94
stagiaires     

6
modules 

1566
heures de formation

EMPLOI

129
salariés en insertion (58 ETP)  

86 859
heures travaillées  

47,4% 
de sorties dynamiques, 

dont 10 CDI, 6 CDD 

& 2 formations qualifiantes

Répartition Hommes / Femmes

23% 77% 

17%  
de jeunes non qualifiés 

38%
de personnes bénéficiant des minima sociaux
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CHIFFRE D’AFFAIRES 

2 085 470 € (hors subventions) 

8% Débarrassage

89% Nettoyage

3% Multiservices

Répartition de l’activité 



EST EMPLOI SERVICES
Entreprise d’Intérim d’Insertion 

ACCUEIL
ORIENTATION 

259
personnes orientées 

FORMATION

14
stagiaires     

12
modules 

2 363
heures de formation

EMPLOI

130
salariés en insertion (29 ETP)  

46 993
heures travaillées  

58.2%
de sorties dynamiques, 

dont 3 CDI, 31CDD 

& 2 formations qualifiantes

CHIFFRE D’AFFAIRES 

983 071 € (hors subventions) 

Répartition Hommes / Femmes

11% 89% 

25%  
de jeunes non qualifiés 

31% 
de personnes bénéficiant des minima sociaux

73% 
Bâtiment

7% 
Travaux Publics

14% 
Services

2% 
Industrie

4% 
Environnement

Répartition de l’activité 
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SOLIDARITÉ SERVICES
Association Intermédiaire 

ACCUEIL
ORIENTATION 

497
personnes orientées 

FORMATION

140 
stagiaires     

17
modules 

3 321
heures de formation

EMPLOI

361
salariés en insertion (49 ETP)  

79 530
heures travaillées 

51,1% 
de sorties dynamiques, 

dont 12 CDI, 50 CDD

6 formations 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

1 513 217 € (hors subventions) 

Répartition Hommes / Femmes

68% 32% 

5%  
de jeunes non qualifiés 

45% 
de personnes bénéficiant des minima sociaux
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32% 
Associations

8 % 
Particuliers      3% 

      Entreprises

57 % 
Collectivités

Répartition de l’activité 
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Site de LYON

135 
bénéficiaires du RSA par mois  

98 
bénéficiaires PLIE par mois 

Site de VILLEURBANNE

53
bénéficiaires du RSA par mois   

37
bénéficiaires PLIE par mois 

Site de VAUX-EN-VELIN

28
bénéficiaires du RSA par mois    

57
bénéficiaires PLIE par mois 

UNIS VERS L’EMPLOI
Pôle Accompagnement  

PAGE 15

Unis Vers l’Emploi accompagne quoti-
diennement plus de 400 personnes sala-
riés dans le cadre de la convention RSA 
et du PLIE (Plan Local pour l’insertion et 
l’Emploi). 

Dans un premier temps, les conseillers ef-
fectuent, en lien avec les bénéficiaires, un 
diagnostic de leur situation globale. Puis, 
ils mettent en oeuvre des étapes et ac-
tions selon les objectifs fixées. 

« C’est grâce au PLIE que j’ai pu décro-
cher un emploi. C’était un tremplin trés 
efficace, surtout l’équipe qui s’est beau-
coup investie pour m’aider à trouver la 
motivation. »

Grâce au PLIE et à l’accompagnement ef-
fectué par les équipes d’Unis Vers l’Emploi, 
cet homme de 61 ans a été positionné sur 
des missions pour le foyer ARALIS. Satisfait 
de son travail d’agent de proximité et de 
son implication, ARALIS lui a proposé un 
CDD d’un an, pouvant d’éboucher sur un 
potentiel CDI. 



Ariel Services 
104 - 108 rue Mazenod - 69003 LYON 
Tél. 04 78 95 27 80 - Fax. 04 78 95 27 75
ariel.services@unis-vers-emploi.com

Buers Services 
17 rue Jean Bourgey - 69100 VILLEURBANNE 
Tél. 04 78 93 54 04 - Fax. 04 78 93 04 27 
buers.services@unis-vers-emploi.com

Est Emploi Services 
3 rue Jean-Marie Merle - 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. 04 78 80 22 22 - Fax. 04 78 79 18 45 
estemploi.services@unis-vers-emploi.com

Solidarité Services 
Antenne de Vaulx-En-Velin 
3 rue Jean-Marie Merle - 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. 04 72 04 54 25 - Fax. 04 78 79 18 45 
Antenne de Villeurbanne
17 rue Jean Bourgey - 69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 65 72 25 - Fax. 04 72 65 72 26
solidarite.services@unis-vers-emploi.com

Unis Vers l’Emploi 
17 rue Jean Bourgey - 69100 VILLEURBANNE 
Tél. 04 72 65 72 25 - Fax. 04 72 65 72 26 
contact@unis-vers-emploi.com
www.unis-vers-emploi.com


