Un projet en partenariat

avec des acteurs engagés
du territoire
Avec les acteurs locaux, le Pic’Up Tour participe
à l’inclusion sociale et professionnelle à travers un accueil
convivial et mobile qui permet de venir vers vous en vous
offrant différents services.

L’IFRA, organisme de la branche formation de
la Fédération Léo Lagrange, a montré pendant
ces 4 décennies sa capacité d’anticipation,
d’adaptation, de réactivité et a toujours
su apporter des réponses et des idées
nouvelles. Tourné vers l’avenir, l’IFRA s’inscrit
dans une démarche de réflexion collaborative
et constructive au sein de la Fédération Léo
Lagrange, Entreprise de l’Économie Sociale et
Solidaire, afin de répondre aux enjeux du 21e
siècle autour des valeurs qui nous animent. Pour
l’IFRA, la formation est un accélérateur d’inclusion
sociale et professionnelle pour tous.

Contacter
le Pic’Up Tour
contact@picuptour.fr

Animé par une équipe mixte
Des professionnels de l’animation
et de l’orientation-formation viennent
à votre rencontre !

Le Pic’Up Tour
s’adresse à tous
et se déplace au cœur
du Nord-Isère.

Retrouvez
notre programme sur
les réseaux sociaux !

Soyez au rendez-vous !
Le Pic’Up Tour stationne
toutes les semaines aux mêmes
emplacements pour vous
accueillir à votre rythme.
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Association d’éducation populaire reconnue
d’utilité publique, la Fédération Léo Lagrange
intervient dans les champs de la petite
enfance, de l’animation et de la formation
professionnelle et accompagne les acteurs
publics dans la mise en œuvre de politiques
éducatives, socioculturelles et d’insertion. À
travers les compétences de ses 5 500 salariés, elle
a ainsi l’ambition de donner à tous les moyens de
s’épanouir tout au long de la vie.

EQ
Avec le soutien de
Ce projet s’inscrit dans l’appel à projets d’Innovation lancé par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et l’État, dans le cadre
du Plan d’investissement dans les Compétences (PIC). La réinvention des dispositifs de la formation professionnelle est
un enjeu majeur pour notre société du XXIe siècle, notamment pour les publics les plus fragiles. Cet appel à projet vise à
accompagner des initiatives innovantes pour expérimenter des approches nouvelles dans les parcours de formation
pour faciliter l’accès à la qualification et à l’emploi des publics fragiles, peu qualifiés, invisibles.

Roulez vers

votre avenir
L’important n’est pas où vous êtes
mais ce que vous y faites !

Pic’Up Tour,

pour faire
de votre projet
une réalité !

On vous accueille,
on vous informe, on vous conseille,
on vous oriente

L’équipe du Pic’Up Tour
vous accompagne
dans la prise en main des
outils et dans la construction
de vos projets.
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ENTREPRISES

VIE QUOTIDIENNE

SPORT ET LOISIRS

PARTAGE

MOBILITÉ

Vous souhaitez vous impliquer dans un projet
personnel ou collectif ?
Vous avez besoin de découvrir les outils numériques,
de réfléchir à vos modes de transport ?

Véritable lieu de partage et d’échange autour de son projet,
le Pic’Up Tour propose des actions pour s’engager, réfléchir,
agir et préparer son avenir.

Vous souhaitez obtenir des conseils sur votre avenir
professionnel ou rencontrer des entreprises ?

Avec Pic’Up Tour, construisez le parcours qui vous permettra
d’atteindre vos objectifs personnels et professionnels.

Vous avez besoin d’un appui dans vos démarches
administratives ?
Vous avez envie de participer à des ateliers sportifs
et culturels ?

Gratuit
et ouvert
à tous

Villefontaine

Qu’est-ce que
Pic’Up Tour ?

Bourgoin-Jallieu
Isle-d’Abeau

Un rendez-vous hebdomadaire
Un lieu de conseil, d’orientation
et de convivialité
Un point de rassemblement
pour avancer ensemble
Un espace pour apprendre
et progresser

Chaque mois,
nous venons
à votre rencontre

Saint-Bonnet
1er et 3e mardi après-midi
Les Fougères
2e et 4e mardi après-midi

Champfleuri
Mercredi matin
Champaret
1er et 3e mercredi après-midi
La Grive
2e et 4e mercredi après-midi

Saint-Hubert
1er et 3e jeudi après-midi
Fontbonière
2e et 4e jeudi après-midi

