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Infos pratiques

Métiers
Partir en saison et se
former : la plateforme
IPM

Données sur le secteur du tourisme associatif à
vocation sociale (TAVS) en France
 Les associations de tourisme (à but non lucratif) œuvrent à rendre
accessible les vacances à tous dans « une vision humaniste et sociale
du tourisme ».
 Type de structures : villages vacances (accueil familles), centres de
vacances pour enfants, centres de vacances pour adultes, auberges
de jeunesse et centres internationaux de séjour (accueil jeunes),
centres sportifs, organismes de voyages, associations de tourisme
adapté

Données sur le secteur du tourisme associatif à
vocation sociale (TAVS) en Rhône-Alpes
 Plus de 600 établissements, soit 10 % de l’ensemble du parc
d’hébergements touristiques*
 + de 3 millions de personnes accueillies*,(soit 11 millions de
nuitées),

 + de 171 millions € de chiffre d’affaires*
 8 000 ETP et + de 11 000 saisonniers*

*Source : UNAT Rhône-Alpes – 2011

Les métiers
•Restauration : cuisine, service, plonge
•Animation adultes / seniors
•Animation enfants / Petite enfance
•Economat
•Entretien / maintenance
•Accueil, hébergement
•Métiers du sport / animateur sportif
•Direction / responsable établissement

Partir en saison et se former :
La Plateforme IPM, volet saisonnier

Partir en saison et se former :
La Plateforme IPM
La plateforme IPM (Insertion, Professionnalisation et Mobilités des
Jeunes en Rhône-Alpes) a pour but d’offrir un ensemble de services
qui permettront :
• de favoriser l’accès à la mobilité pour l’emploi (aide à l’accès au
permis de conduire et à un moyen de transport) et à la mobilité
internationale

• de faciliter l’accès des jeunes à l’emploi saisonnier.
• Sécuriser les parcours d’emplois et de formations des jeunes
saisonniers grâce à la formation en intersaison

Les objectifs de la plateforme,
volet saisonnier
 L’insertion professionnelle

 La sécurisation des parcours: professionnalisation
 Suivi des jeunes en formation et en emploi

L’offre de service
Information collective dans tous
les départements
Forums emploi
Organisation de session de
recrutement
Prospection employeurs

Publication des offres et mise en
relation
Mise en place de CARED
Suivi des jeunes en emploi et en
formation
Bilan de fin de saison et suivi de
projet professionnel
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Les jeunes sont invités à rencontrer la Plateforme IPM lors d’informations
collectives.
Ces temps de rencontre nous permettent de tester la motivation et les
connaissances du jeune sur la saison. Après chaque rencontre avec un jeune, nous
faisons un retour à son conseiller

Fonctionnement:
Jeunes Rhônalpins
Missions Locales
• Accueil du jeune

• Consultation des offres
d’emploi et des dispositifs
de formation saison
• Mise en relation avec la
chargée
de
mission
référent de l’offre ou de la
formation

Equipe IPM Saison
Transmission CV
et fiche de liaison

Retour au
conseiller sur les
actions menées

• Invitation du jeune à une
information collective
• Positionnement du jeune
sur l’offre d’emploi ou de
formation
• Suivi du jeune tout au
long de la saison en lien
avec les employeurs

IPM à la rencontre des jeunes
effectuées à venir
36

infos collectives
nombre de jeunes
rencontrés

nombre d'entretiens
réalisés

305

225

8

597 jeunes rencontrés
par IPM saison sur les
questions d’emploi

effectués

à venir

20

1

forums
nombre de jeunes ayant reçu
une information sur la
plateforme
292

Jeunes en formation (CARED)

OF - formations

Nombre de jeunes
concernés

ADREP
agent polyvalent de
restauration
animation - agent de loisir

16

AFPA
agent d'entretien maintenance
IFETH

1

animation - agent de loisir

8

OAA

6

commis de cuisine

6

Total général

31

8
8

Mise à l’emploi
nombre de jeunes mis à l'emploi
jeunes mis en emploi

99

jeunes mis à l'emploi suite à une POE

68

TOTAL

167

1
8

Enjeux pour 2014
 Lancement de nouveaux parcours CARED (cuisinier, agent de loisirs, serveur)
 Développement du contact employeurs – grands comptes
 Étoffer l’offre de formation professionnalisante avec emploi à la clé

 Rendre plus lisible l’offre de service dans le domaine de l’emploi saisonnier
des jeunes via un rapprochement avec ALPIES et le Relais du Père Gaspard
 Améliorer le contact avec les missions locales (animation du réseau) et du lien

avec les conseillers (mise en place de l’outil internet IPM)

Infos pratiques
L’UNAT Rhône-Alpes est présente sur le forum de l’emploi

solidaire en 2012 :
 offres d’emploi saisonniers proposées par le réseau

Votre contact pour les services de la plateforme : votre
mission locale

Merci de votre attention!

