QU'EST CE QUE LE "1% INSERTION"?
Le projet de renouvellement urbain poursuit une
mission sociale, notamment en matière d’emploi et
d'insertion, à hauteur de 1% de son budget.
Le dispositif «1% insertion» propose des actions
pour favoriser l'accès à l’emploi et à la formation. Il
s'adresse aux habitants de tout âge et de tout niveau
de qualification, résidant dans un quartier prioritaire
de la ville.

QU'EST CE QUE LA CITÉ DE L'EMPLOI?
C'est un label décerné par l’Etat, qui permet de
renforcer les actions du dispositif «1% insertion»,
grâce à des moyens financiers et humains
supplémentaires.
Son objectif est de rassembler tous les acteurs de
l’emploi et de l’insertion du territoire, pour qu’ils
mettent en commun leurs outils et leurs moyens.
Ensemble, ils pourront alors mieux accompagner les
habitants en matière d’emploi et de formation et leur
proposer le suivi dont ils ont besoin.

DISPOSITIF "1% INSERTION"
LANCÉ PAR LA MÉTROPOLE
Véritable innovation, le dispositif "1% insertion"
a été mis en place en 2019 par Grenoble Alpes
Métropole.
Depuis sa création, plus de 500 habitants
issus des différents quartiers prioritaires de
l'agglomération ont bénéficié d’une action,
grâce à la collaboration de nombreux partenaires
de l’emploi et acteurs de proximité.
Depuis 2019, de nombreuses actions ont pu
être réalisées :
- 15 chantiers éducatifs d'insertion
-7
 chantiers écoles BTP/second oeuvre et
nettoyage
- 6 actions pour les jeunes diplômés
- 10 SAS vers l'emploi
-P
 lus de 10 000 heures réalisées en chantier de
proximité

QUELS SONT LES QUARTIERS
CONCERNÉS?

DISPOSITIF "1% INSERTION"
Pour en savoir plus :

Des actions sont réservées en priorité
aux habitants des quartiers concernés
par le renouvellement urbain :
Villeneuve - Village Olympique à Grenoble
Mistral - Lys Rouge -Camine à Grenoble
Essart-Surieux à Echirolles
C
 hampberton - Renaudie - La Plaine à
Saint-Martin-d'Hères

et CITÉ DE L'EMPLOI

UN NUMéRO UNIQUE
07 86 63 24 71

une adresse mail
emploi.qpv@grenoblealpesmetropole.fr

contacter votre référent emploi
VISIONNER une VIDÉO de TÉMOIGNAGES
https://urlz.fr/hqto

un site
emploi.grenoblealpesmétropole.fr

lesvilleneuves.fr

Permettre aux habitantes
et habitants des quartiers
prioritaires d’accéder à l’emploi
et à la formation

D

es actions sont proposées pour
favoriser l’accès à l'emploi et
à la formation des habitants
résidant dans un quartier
prioritaire.

SAS VERS L'EMPLOI
P
 our se remobiliser dans son projet professionnel
et accéder à un emploi durable
Tout public
1 semaine de coaching + 2 semaines en entreprise +
3 mois de suivi

CHANTIER ÉDUCATIF D'INSERTION PEINTURE
 our obtenir une première expérience dans
P
le bâtiment, acquérir des compétences en
peinture et valider un projet professionnel
Jeunes de 18 à 25 ans
4 semaines

CHANTIER ÉCOLE BTP/SECOND OEUVRE
 our se former dans le BTP
P
(peinture, pose de sols,
carrelage, menuiseries) en
rénovant un appartement
T
 out public ayant un projet
dans le BTP
3 mois de formation
E
 ntretiens avec des
entreprises à la fin du chantier

CHANTIER DE PROXIMITÉ
P
 our accéder à un emploi de
courte durée, proche de chez soi :
contrat sur des chantiers de BTP,
nettoyage, espaces extérieurs et
couture en lien avec les Régies de
quartier
Tout public
1 à 2 mois

En juillet 2021, la Métropole a été labelisée Cité de
l’Emploi, permettant de nouvelles opportunités pour les
demandeurs d'emploi des quartiers.

DES SESSIONS DE REMOBILISATION

ACTION POUR JEUNES DIPLÔMÉS
P
 our accéder à un réseau d'entreprises et à
un emploi à la hauteur de son diplôme
Diplômé d'un bac+2 minimum
2 journées de coaching +
accompagnement pendant plusieurs mois
+ mise en relation avec des entreprises
jusqu'à l'obtention d'un emploi durable

P
 our reprendre confiance en soi,
se remotiver et avoir une meilleure
connaissance du marché de l'emploi
Tout public
4 jours
Entretiens à la fin de la session

Des préparations aux entretiens
P
 our se préparer avec un professionnel avant un
entretien d'embauche
Tout public
1 heure sur le quartier du demandeur d'emploi

Des chantiers éducatifs d’insertion
restauration

CHANTIER ÉCOLE NETTOYAGE
 our se former aux métiers de la
P
propreté
Tout public
3
 mois de formation avec 1 stage en
entreprise
M
 ise en relation avec des
entreprises à la fin de la formation

LE DISPOSITIF "1% INSERTION"
ÉVOLUE GRÂCE À LA LABÉLISATION
CITÉ DE L'EMPLOI

 our obtenir une première expérience,
P
acquérir des compétences et valider son
projet professionnel dans la restauration
18 à 25 ans
1 mois

Une habitante de la Villeneuve de
Grenoble témoigne....
"J’étais désespérée, car au chômage depuis quelques temps.
En septembre 2021, un ami m'a informé d’une permanence
emploi. Je m’y suis rendue et j’ai pu rencontrer des acteurs
de l’emploi, qui m'ont proposé un rendez-vous avec Ulisse
Intérim. J’ai exprimé mon envie de travailler dans une association
en lien avec mes passions : les beaux arts, les objets. Un mois
plus tard, j’ai trouvé l'emploi sur-mesure dans une association
comme chargée de e-commerce. J'ai démarré avec un CDD de
3 mois à plein temps qui a été renouvelé jusqu’au mois de
juin, et j’espère y rester car je m’y plais énormément".

Des permanences emploi
 our rencontrer des professionnels de
P
l'emploi (Mission locale, Maison de l'emploi,
assocations...)
1 fois par mois dans le quartier demandé

suivi individualisé

La Cité de l'emploi, c'est aussi un
des habitantes et habitants par des partenaires de
l'emploi et des acteurs de proximité (Maison des
habitant-es, associations...) pour trouver la solution la
plus adaptée à chaque situation.

