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Le Club des Entreprises du PIPA
s’engage plus que jamais pour l’emploi dans l’Ain
Le Club des Entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA), association en
charge de l’amélioration de la qualité de vie des entreprises sur le PIPA, s’engage
pleinement pour l’emploi sur son territoire. Pour soutenir les besoins élevés en
recrutement de ses adhérents, le Club organise une série de grands rendez-vous dédiés à
l’emploi. Vidéo de valorisation des métiers, nouvelle session de formation collective ou
tout premier forum de l’emploi... les initiatives sont riches et nombreuses en cette
rentrée !

La logistique en plein boom : un niveau de recrutement jamais vu sur le
PIPA jusqu’à aujourd’hui
Avec 180 entreprises présentes sur le Parc, dont 22 installées en 2017, le PIPA s’impose
comme un territoire en pleine croissance et un véritable créateur d’emplois. 6630 postes
comptabilisés à la fin de l’année dernière : une progression de plus de 60% en 10 ans !
Mi-septembre ce sont 107 nouveaux hectares additionnels qui ont été créés, et qui
devraient accueillir des centaines d’emplois supplémentaires, au fur et à mesure de sa
commercialisation.
En 2017, près de la moitié des emplois du PIPA sont en logistique, un secteur en bonne
santé et créateur d’emplois et d’avenir professionnel !
Pour répondre aux besoins grandissants de ses adhérents logisticiens, le Club des
Entreprises s’engage à leurs côtés en multipliant les évènements de formation et de
recrutement dès cet automne. Son objectif : leur permettre de recruter de nouveaux
collaborateurs autant que de besoin !

Le calendrier des événements du Club des Entreprises
Pour répondre aux besoins opérationnels en ressources humaines des entreprises du Parc,
le Club des Entreprises du PIPA multiplie ses initiatives autour de l’emploi :
Une 5ème session mutualisée de formation – organisée dans le cadre du
« Campus de la formation PIPA » – sera lancée cet automne, dans un
nouveau format, avec 3 entreprises et 3 OPCA, pour 18 nouveaux
« opérateurs/trices logistiques polyvalents, labellisés compagnons de la
logistique ». Formation axée tant sur le savoir-être que sur le savoir-faire et
plébiscitée par les entreprises. 4 réunions d’information pour recruter les
alternants en contrat de professionnalisation se tiendront les 27 et 28
septembre. Une formation qui a déjà fait ses preuves, avec 75 candidats
formés. Tous de retour à l’emploi ! La formation débutera le 5 novembre.
En initiant un 1er Forum de l’emploi logistique du PIPA – le 11 octobre le Club des entreprises propose aux candidats de rencontrer directement 15
entreprises, sans passer par des intermédiaires. En plus d’explications sur les
métiers du secteur, des visites d’entrepôts logistiques seront organisées.
Recrutement : tout profil, tout poste, tout niveau, tout contrat
En réalisant, pour ses adhérents, un clip-vidéo, au concept fun&serious, pour
promouvoir la filière logistique et valoriser le métier d’opérateur/trice
polyvalent sur son territoire. Dans la bonne humeur, retrouvez les salariés du
PIPA dans cette vidéo qui tacle les idées reçues et les préjugés sur les métiers
de la logistique !
Et par une précédente initiative, en facilitant la diffusion des offres d’emplois en
direct, via une plateforme web spécifique au territoire de la Plaine de l’Ain :
www.MYplainedelain.fr où sont inscrits plus de 3000 membres et près de 300
organisations du territoire !
Une centaine d’offres d’emploi sont actuellement en ligne !
--À propos du Club des Entreprises
Le Club des Entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est une association loi 1901 créée en 2004,
dont le but est faire le lien entre les différentes entreprises du PIPA. Avec une animatrice dédiée à temps
complet, le Club des Entreprises est un outil au service du rayonnement économique de l’une des premières
zones industrielles de la région. En 2018, il fédère 100 entreprises représentant 5800 salariés, soit 80% des
effectifs du Parc.

À propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
Fort de sa certification Iso 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus
récemment de la reconnaissance du label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine
de l’Ain (SMPIPA) a fait de ce Parc une référence à l’échelle européenne en matière de gestion
environnementale et sociétale.
Le Parc accueille 183 entreprises et plus de 6 600 emplois sur ses 1 000 hectares, dont 360 sont déjà
aménagés et prêts à accueillir de nouvelles entreprises.
Situé à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement
économique autour d’une politique durable qui vise à concilier activité industrielle et responsabilité sociétale
et environnementale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr
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