
MÉTROPOLE LYONNAISE 

Implantée sur 5 agences de Lyon et l’Ouest Lyonnais, ICARE contribue à développer l’emploi 

local et de proximité.  

Association Intermédiaire (AI), Icare permet aux bénéficiaires de s’engager dans une démarche 

de retour à l’emploi durable par des missions de mises à dispositions auprès de clients collecti-

vités, entreprises, associations et particuliers. 

Les Interventions sont proposées dans les secteurs du nettoyage, de la restauration collective, 

de la logistique, du bâtiment, des services à la personne et du médico-social. 

 Accompagnement des bénéficiaires du RSA Métropole de Lyon et Département du Rhône 

 Travail sur le projet professionnel et orientation en formations 

 Adaptation par territoire géographique et socio-économique par les agences de proximité. 

Pôle placement / mise à disposition 
 6 CIP  

 386 salariés mis à disposition auprès de nos clients particuliers, associations, collectivités correspondant à 
66 ETP 

 232 nouveaux salariés sur l'année 
 105 021 Heures facturées dont 31% auprès des associations, 47% auprès des collectivités 

(métropole de Lyon, CROUS), 9% auprès des entreprises et 13% auprès de particuliers  
 41% de l'activité est réalisée dans le cadre de marchés  

 42 sorties dynamiques dont 9 CDI 
 562 heures de formation  

 402 clients  

 Déménagement de l’agence de Francheville (siège et activité) fin d’an-

née 2021 en intégrant un Tiers Lieux Solidaire « Les Grandes Voisines » 

les travaux d’aménagement dans les nouveaux locaux ont été réalisés 

par ITEM (ACI)  

 Création de ICARE dans l’Agence de GIVORS  

 La mise en place de la Méthode VITA AIR : une méthode au service des 

acteurs du territoire entreprises et habitants en valorisant les compé-

tences des personnes accueillis et en diagnostiquant les besoins des en-

treprises du territoire. 

 Mise à disposition de personnes dans les centres vaccinaux pour ré-

pondre aux besoins du territoire (Vaugneray et l’Arbresle)  

 Catalogue des ateliers collectifs et mise en place d’un atelier numérique 

dans chaque agence pour lutter contre la fracture numérique  

 Ouvrir de nouveaux horizons : participation avec les autres acteurs du 

territoire aux évènements visant à favoriser l’insertion  

 Le renouvellement de notre engagement auprès de la Ville de LYON pour 

le Label Lyon, Ville Équitable et Durable. 
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Accompagnement d’ASTRID RAUBER de 
ses bénéficiaires à un salon de l’emploi 
dédié aux femmes, Hôtel de ville/ sep-
tembre 2021 

Atelier CV animé par Astrid RAUBER 
à l’agence Lyon 5/ juin 2021 

Notre valeur ajoutée 

la cohésion d’équipe 

 le professionnalisme 



 Engagement fort pour le Climat dans lequel le Groupe ICARE souhaite fortement s’impliquer en travaillant sur des solutions à 

tous les niveaux et sur toutes les thématiques 

 Poursuite de notre développement auprès des associations et des collectivités des territoires où ICARE est implanté en 

lien avec la méthodologie VITA AIR et les coordinateurs d’agence 

 Mise en place de l’Action de Formation en Situation de Travail à destination des salariés en parcours 

 Étude sur la filière des Services à la Personne suite à une baisse de l’activité et des difficultés de recrutement 

sur ce secteur.  

 Travaux d’aménagement et embellissement pour l’agence de Lyon 9ème et l’agence d’Oullins  

 Poursuivre le catalogue d’ateliers collectifs par la mise en place dans toutes les agences d’un es-

pace numérique ouvert aux salariés et personnes en parcours, ainsi du Groupe ICARE. 

LES GRANDS VOISINES (Etablis. Principal) 
40 avenue de la Table de Pierre 
69340 Francheville 
04 78 34 06 94 
icareai@groupe-icare.fr 

« En 2018, je travaillais comme femme de chambre dans un hôtel, puis sont arrivés les pro-

blèmes de santé, une opération qui m’ont obligée à m’arrêter de travailler pendant 11 mois. 

Pendant 2 ans j’ai cherché du travail avec ma conseillère Pôle Emploi, mais que des petites mis-

sions de quelques jours. J’étais arrivée en fin de droit au chômage, j’étais très angoissée, j’ai 

alors été reçue par Conseillère en Insertion d’ICARE qui m’a aidée dans mes démarches et m’a 

présenté une Chargée de placement et suivi d’ICARE qui m’a tout de suite donné ma chance, du 

travail. Depuis je fais du nettoyage et la plonge dans des collèges, je suis très satisfaite, je vou-

drais que cela dure toujours. Merci ICARE, je me sens mieux. » A.C. 

www.groupe-icare.fr 

Pôle accompagnement  
 564 personnes accueillies et accompagnées dans des parcours d’insertion 
 389 bénéficiaires du RSA et participants en parcours Itinéraires Emplois Diversifiés et Renforcés sur la Métropole de Lyon 
 34 personnes accompagnés dans le parcours Itinéraire Emplois Renforcés sur la Métropole de Lyon hors bénéficiaires du 

RSA avec le dispositif du Fond de Solidarité Européen 
 141 bénéficiaires du RSA pour le Nouveau Rhône  

Atelier « Un temps pour soi entre femmes » 
animé une fois par mois à l’agence d’Oullins 
par Karine DUREL et Christine VERGNOLLE 

Forum Emploi de Brignais première édi-
tion le 28 septembre 2021 au BRISCOPE 

de Brignais.  

Évènement de la matinée du 21 mai 2021, 
organisé par le LYONSO en collaboration 

avec l’USMPB et en partenariat avec la ville 
de Pierre-Bénite et la MMIE : 

Mets tes baskets pour l’emploi  

mailto:icareai@groupe-icare.fr

