MIFE de Haute-Savoie
Présentation du réseau :
Missions
Les Maisons de l'Information sur la Formation et l'Emploi ou MIFE ont pour mission l'accueil, l'information, l'orientation
et l'appui à la mobilité professionnelle des adultes. Leurs missions se déclinent autour de 2 axes :
- Une "Guidance Professionnelle Personnalisée"
Il s'agit d'un dispositif d'accueil personnalisé en vue d'une aide et d'un accompagnement de tout projet professionnel
dans une visée d'emploi : recherche d'emploi, évolution professionnelle, changement d'emploi, création d'emploi.
Adapté aux besoins des personnes, il prend en compte leur environnement, leur expérience et leurs acquis.

Ce service gratuit comporte quatre étapes :

-

un accueil personnalisé pour faire le point
une information sur les dispositifs de formation, d’emploi et de création d’activité, d’entreprise
une orientation pour construire le projet professionnel
un accompagnement personnalisé tout au long de la démarche

- Animation et communication sur les dispositifs Formation Emploi
Les MIFE assurent une fonction de communication et d'animation de l'offre de formation à destination des entreprises,
des professionnels de l'emploi et de la formation et du grand public.
Public accueilli
Tout public adulte : Demandeurs d'emploi, salariés, travailleurs indépendants…
Offre de services
Dans le cadre de sa méthodologie spécifique "Guidance Professionnelle Personnalisée", les MIFE proposent différentes
prestations d'information et d'orientation : centre de ressources documentaires emploi - formation, entretien
approfondi d'orientation, appui à la recherche d'emploi, orientation vers la création d'entreprise et d'activité...
Elles mettent à disposition du public et des structures relais emploi-formation, une information actualisée relative aux
actions et aux dispositifs de formations (Etat, Région …).
Fonctionnement
Structures de proximité créées à l'initiative des collectivités territoriales et de l'Etat, les MIFE sont constituées en
réseau et regroupées dans une association : InterMIFE Auvergne Rhône Alpes (11 MIFE - 10 départements couverts
en Auvergne Rhône Alpes)
Adresse :
MIFE de Haute-Savoie
3 rue Léon Rey-Grange
74960 Meythet
Tél. : 04 50 23 92 66
Fax. : 04 50 23 92 67
Site Web : www.intermife.fr
Mail. : accueil@mife74.org
Horaires :
Lundi : 8h30/12h - 13h/17h30
Mardi : 8h30/12h - 13h/17h30
Mercredi : 8h30/12h - 13h/17h30
Jeudi : 8h30/12h - 13h/17h30
Vendredi : 8h30/12h - 13h/17h30
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Carte des conseillers VAE

