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AGENDA
Formation incendie - Nouvel outil pédagogique en réalité virtuelle
Mardi 29 juin 2021 à l'Espace MIPLAINE
36 places offertes par FORMATOP - Session de 30 mn sur inscription
Priorité à nos adhérents
Permanence juridique (Gratuite pour nos adhérents)
Jeudi 9/09 & le mardi 9/11
Formations mutualisées CSE (entreprises de 11 à 50 salariés)
Prochaines dates à venir JUILLET : 5, 6 et 7 et SEPTEMBRE : 6, 7 et 8
Pour d'autres dates, nous contacter
Petit déjeuner des entreprises - Places limitées, priorité à nos adhérents
Vendredi 2/07 sur inscription - 1 personne par société
Assemblée générale de notre Association
SAVE THE DATE - Jeudi 8/07 à 18h30
--> Appel à candidature : Vous êtes adhérents et désireux d’œuvrer
bénévolement avec enthousiasme et dynamisme, venez nous rejoindre. Faites
vous connaitre...
Challenge mobilité - 11ème édition
Mardi 21/09

INFOS PRATIQUES
AVANCEMENT TRAVAUX AVENUE MONTGOLFIER/BERLIOT
Apparemment les nuisances sont contenues, le timing est respecté
Photos
Rappel
Réaménagement complet qui a débuté en janvier pour une durée de 13 mois.
La Métropole de Lyon et la Ville, chacune dans le cadre de leurs compétences,
vont engager d’importants travaux de requalification dont les objectifs sont
multiples
Programme & planning

PERENNISATION de l'OFFRE TAD Mi-Plaine
Transport à la demande dynamique du lundi au vendredi de 6h à 20h.
Il permet de se déplacer n'importe où dans la zone Mi-Plaine ou de rejoindre
l'un des points de connexion au réseau TCL - En savoir +

PROLONGATION DES AIDES A L'EMBAUCHE DES JEUNES
Grâce au dispositif d’aides à l’embauche et à l’apprentissage du plan « 1 jeune,
1 solution », près d’1,3 million de jeunes de moins de 26 ans ont été recrutés
entre août 2020 et janvier 2021 en CDI ou CDD de plus de 3 mois malgré la
crise, soit presque autant qu’en 2018 et 2019 à la même période. Parmi eux,
plus de 500 000 jeunes ont signé un contrat d’apprentissage, un record
historique malgré la crise.
Pour maintenir la mobilisation des entreprises en faveur de la jeunesse, ces
aides seront prolongées :
- prolongation de l’aide à l’embauche des jeunes (AEJ) jusqu’au 31 mai 2021
dans la limite de 1,6 Smic ;
- prolongation à l’identique jusqu’au 31 décembre 2021 de l’aide
exceptionnelle pour l’alternance, allant de de 5 000 euros pour l’embauche de

tout alternant de moins de 18 ans – en contrat d’apprentissage ou en contrat
de professionnalisation – à 8 000 euros pour l’embauche d’un alternant de plus
de 18 ans.

HUMOUR
Il faut pousser le covoiturage...on est très en retard

DIVERS
REOUVERTURE DES SALLES à l'ESPACE MIPLAINE
Mise à disposition de 2 salles de 90 m2 et 1 de 180 m2
n'hésitez pas à nous communiquer vos dates
1 seul adresse : contact@miplaine-entreprises.com
RECHERCHE société pour ALTERNANCE
Master en Marketing et Ingénierie d'Affaires
Contact : Saphia KHENICHE - 06.36.35.92.24
saphia.kheniche@myicn.fr
MESSAGE DE LA METROPOLE
La Métropole de Lyon entend jouer pleinement son rôle de grand donneur
d’ordre sur ses politiques publiques et mettre en avant l’achat local et
responsable.
Lancement de la démarche de co-construction du Schéma de Promotion des
Achats Responsables (SPAR) --> https://spar.grandlyon.com/
Contact : David Peyret, développeur économique - dpeyret@grandlyon.com
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