
La Plateforme de mobilité saisonnière IPM 

 

Créée à l’initiative de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Rhône-Alpes, le Comité 

Régional CGT Rhône-Alpes, l’UNAT Rhône-Alpes (Union Nationale des Associations de 

Tourisme et de Plein Air) et l’Union Régionale des Missions Locales de Rhône-Alpes, la 

plateforme IPM (Insertion, Professionnalisation et Mobilités) est financée par la Région 

Rhône-Alpes et la DIRECCTE Rhône-Alpes.  

S’adressant aux jeunes rhônalpins de 18 à 25 ans, elle a pour objectifs de :  

• Favoriser leur accès à la mobilité pour l’emploi et à la mobilité internationale 

• Faciliter leurs accès à l’emploi saisonnier dans le tourisme 

• Sécuriser les parcours d’emploi et de formation des jeunes saisonniers 

Depuis janvier 2015, les associations Alpies et le Relais du Père Gaspard (UMIJ) ont rejoint 

la plateforme IPM. 

L’UNAT Rhône-Alpes assure la mise en œuvre opérationnelle du volet mobilité saisonnière. 

L’offre de services de la plateforme de mobilité saisonnière 

→ Organisation de sessions d’information collectives sur la saison 

→Constitution d’un vivier de candidats potentiels pour les 

employeurs 

→Session de préparation en amont de la saison avec mini stage 

(Relais du Père Gaspard) 

→Envoi de CV des jeunes aux employeurs, organisation de journées de recrutement 

→ Mise en place de parcours de formation qualifiante en intersaison (CARED + contrat pro, 

POE + Emploi d’avenir…) (cuisine, service, animation…) 

→Suivi des jeunes pendant et après la saison ou leur formation 

→Pour ceux qui souhaitent partir à l’étranger, mise en lien avec IPM mobilité internationale 

 
Plus d’information sur : www.plateforme-ipm.fr 

 

CONTACT 
Sophie Menet Coordinatrice IPM 

Téléphone : 07 63 32 42 43   
Email : plateforme-ipm@unat.asso.fr 

Depuis son démarrage  en mars 2013 : 

• 524 jeunes ont été recrutés en emploi 

saisonnier 

• 180 jeunes sont entrés en formation 

• 1700 jeunes ont été rencontrés lors de 

96  informations collectives sur 

l’emploi saisonnier 

• Une base de données de plus de 600 

jeunes prêts à partir en emploi ou 

formation a été constituée 

 


