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RILLIEUX-LA-PAPE F O R M A T I O N

Une entreprise virtuelle pour
reprendre la route de l'emploi

• Des stagiaires de Voiron, Grenoble et Rillieux se sont retrouvés pour
un après-midi de négociations. Photo Laetitia LE GLOANNE
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Jeudi, une trentaine de personnes
se sont réunies à l'Association
pour la formation professionnelle
adultes (Afpa) de Rillieux, pour
une réunion commerciale. Leur
objectif : retourner vers l'emploi.

Se présenter, proposer, acheter,
vendre... Tout est réel, sauf les

entreprises. Decorenov est une en-
treprise virtuelle, créée en 2015 et
membre du réseau des Entreprises
d'entraînement pédagogique
(BEP). Elle vise à « remettre le pied
à l'étrier pour un public qui a un
problème de confiance », explique
Sylviane Dolso, formatrice à l'Af-
pa.
Pendant treize semaines, les sta-
giaires sont en immersion totale
dans une entreprise virtuelle. Un
mode d'apprentissage innovant et
intense qui s'adresse à un public
éloigné de l'emploi, mais qui dispo-
se déjà d'une qualification dans le
domaine du tertiaire, notamment
dans l'assistanat et la comptabilité.
« L'enjeu est de retourner vers l'em-
ploi », complète Alexia Galas, for-
matrice bureautique, communica-
tion et digital. Mises en situation,
échanges et routine quotidienne

REPERE

• U Af p a de Rillieux
L'Afpa (Association pour la
formation professionnelle des
adultes) de Rillieux-la-Pape est
spécialisée dans les métiers de
l'industrie, de l'aide à la per-
sonne et de l'insertion.
• Les formations
Les métiers de soudeur, techni-
cien de maintenance indus-
triel, opérateur régleur usina-
ge, frigoriste, conseiller

« Découvrir mon
métier en France »

Ouassila, 44 ans,
assistante commerciale

« Ce dispo-
sitif m'a per-
mis de re-
m e t t r e à
niveau mes
compéten-
ces, car j'ar- • Photo L. L. G
rive tout jus-
te d'Espagne. Je suis assistante
commerciale trilingue. Le ré-
seau international m'a permis
de mettre à profit ma forma-
tion. »

sont autant de pistes à suivre pour
faciliter un retour vers l'emploi.
« C'est la mission locale qui m'a
dirigé vers Decorenov, c'est un
concept méconnu mais très inté-
ressant », raconte Morgane, sta-
giaire de 21 ans. La prochaine
session débutera le 22 décembre,
avec treize nouveaux stagiaires.

d'insertion professionnelle, ou
encore, assistant de vie aux
familles, figurent parmi les
formations proposées par le
centre de Rillieux. Ils sont
accessibles en formation com-
plète ou simplement, en modu-
les de formation, selon le ni-
veau des personnes et leurs
ambitions.
PRATIQUE Afpa Rillieux, 8, chemin
des îles. Tél. 04.72.01.87.00.


