
Vous souhaitez 
vous former ? 
Changer de métier ?
Le Service Public Régional 
de la Formation vous accueille 
et vous informe.

Une action engagée par 

pour vous simplifi er l’accès à la formation



Le Service Public Régional 
de la Formation, un nouveau 
service pour vous simplifier 
l’accès à la formation !

De quoi s’agit-il ?
Plus de 30 points d’accueil vous proposent une information 
générale sur la formation, les métiers et l’emploi. 
Ce nouveau service vous donne les premiers repères, vous aide 
à identifier les ressources disponibles. Il peut vous aiguiller vers 
les interlocuteurs susceptibles de vous accompagner dans une 
démarche plus approfondie. 

A qui s’adresse-t-il ?
Ces points d’accueil sont ouverts à tous les Rhônalpins en 
recherche d’information sur la formation, les métiers et l’emploi, 
quels que soient leur âge et leur situation. 

Comment y accéder ?
Ce service est déjà disponible en Ardèche, Haute-Savoie, Isère, 
Loire et Rhône. Trois autres territoires suivront au second semestre 
2011, avant une présence dans toute la région Rhône-Alpes 
envisagée à partir de 2012.

L’accueil est proposé sans rendez-vous. Il suffit de vous rendre 
dans l’un des points d’accueil aux horaires d’ouverture. 

Cette expérimentation, pilotée par la Région, repose sur l’implication, la coopération 
et la mutualisation des savoir-faire des réseaux d’accueil et d’information sur 
l’orientation, la formation et l’emploi. 



Les points 
d’accueil 

dans la Loire
(voir adresses au dos)

Présence envisagée à partir de 2012.



1 esplanade François Mitterrand 

CS 20033 69269 Lyon Cedex 02
Téléphone 04 26 73 40 00

Pour toute information générale sur les politiques régionales :
Espace Rhône-Alpes de Saint-Etienne
8 place Jean Jaurès 42000 Saint-Etienne • Tél. 04 26 73 57 10

Vos contacts  
dans la Loire

 FIRMINY
Dans les locaux de la Mission Locale 
Ondaine et Haut Pilat 
44 bis rue de la Tour Varan
Tél. 04 77 10 19 99

  PELUSSIN
Dans les locaux de la Maison de l’emploi 
et de la formation - site de Pélussin 
22 bis rue des Trois Sapins
Tél. 04 74 56 75 60

 RIVE DE GIER
Pôle de services de Rive de Gier - Dans 
les locaux de la Mission Locale Gier-Pilat 
100 rue Jean Jaurès
Tél. 04 77 83 07 65

 SAINT-CHAMOND
Pôle Jeunesse du Pays du Gier - Dans les 
locaux de la Mission Locale Gier-Pilat 
Esplanade Melchior Mitte de Chevrières
Tél. 04 77 29 98 00

 SAINT-ETIENNE
Dans les locaux de la Maison de l’emploi 
et de la formation - site de St Etienne 
18 avenue Augustin Dupré
Tél. 04 77 01 35 35

  SAINT-GENEST-MALIFAUX
Dans les locaux de la Maison de l’emploi 
et de la formation - site du Haut Pilat 
Impasse de la Mairie
Tél. 04 77 52 17 55


