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Le Club des Entreprises du PIPA multiplie les actions pour l’emploi dans la Plaine 

de l’Ain 

 

Dans un contexte où le PIPA cherche à attirer de nouveaux talents, les actions menées par 

le Club des Entreprises du Parc sont un soutien supplémentaire. Cette rentrée, le Club 

continue son engagement pour l’emploi avec, au programme, une nouvelle vidéo de 
présentation des métiers, un Forum de l’Emploi multi-secteurs, la préparation de deux 

formations en logistique en partenariat avec le lycée professionnel d’Ambérieu et la Région 

Auvergne Rhône-Alpes, etc. 

  

 

 L’industrie et la logistique, deux secteurs porteurs 

 

Véritable parc multi-activités, le PIPA recense près de 180 entreprises réparties sur 4 secteurs 

(industrie-production, logistique, services et R&D) pour un total de plus de 7 250 emplois. Avec une 

année 2018 record en termes d’emploi grâce à la création de 621 postes (dont 610 en CDI), le PIPA 
s’impose plus que jamais comme un territoire dynamique. Le Club des Entreprises du Parc Industriel 

de la Plaine de l’Ain (PIPA), association dont l’objectif est d’améliorer (toujours plus) la qualité de vie 
sur le Parc, ne manque pas d’initiatives pour soutenir l’emploi sur son territoire. 
 
L’industrie et la logistique représentent 88% des effectifs en CDI sur le Parc. Ces deux secteurs sont en 

pleine croissance et ont des besoins en main d’œuvre grandissant. C’est pourquoi le Club des 
Entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain concentre ses actions en priorité sur ces secteurs 
avec notamment quatre actions fortes sur la formation à venir très prochainement. En plus de son 

engagement pour l’emploi, le Club est un véritable créateur de lien social et offre de nombreuses 
activités afin de rendre le PIPA plus attractif pour ses salariés. 

 

 

 Le calendrier des événements du Club des Entreprises 

 
Pour répondre aux besoins grandissants de ses adhérents du Parc, le Club des Entreprises du PIPA 

propose des actions riches pour l’emploi : 
 

 En co-organisant un Forum de l’Emploi multi-secteurs avec Pôle Emploi, le 

« Forum Métiers en Tension », le 11 octobre de 9h à 13h à St-Vulbas. Plusieurs 

entreprises et organismes de formation tous secteurs (Industrie, Logistique, 

Transport, Commerce, Nucléaire, BTP, Aide à la personne...) seront présents 

pour échanger avec toute personne en recherche d’emploi.  
 



 

 En s’associant avec le lycée professionnel BERARD d’Amberieu-en-Bugey pour 

proposer deux formations initiales en logistique (CAP et Bac Pro) à la rentrée 

2020, en partenariat avec les entreprises du PIPA. 

 

 En créant une formation continue sur-mesure Opérateur de Production en 

partenariat avec le GRETA. 

 

 En réalisant, pour ses adhérents, un 2ème clip-vidéo pour promouvoir la filière 

industrie et surtout mettre un coup de projecteur sur le métier 

d’opérateur/trice de production sur le Parc. Dans une ambiance unique « fun 

& serious », les entreprises du PIPA s’amusent à briser les préjugés qui existent 

sur les métiers de l’industrie. Découvrez ce clip-vidéo en ligne sur YouTube  

 

 

 
 

 Et par une précédente initiative qui vise à faciliter la diffusion des offres 

d’emplois grâce à une plateforme web spécifique au territoire de la Plaine de 
l’Ain : MYplainedelain. Près d’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 crée ́e en 2004, dont le but est faire le lien entre les 

différentes entreprises du PIPA. Avec une animatrice dédie ́e à temps complet, le Club des Entreprises est un outil au service du rayonnement 

e ́conomique 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. 

 

A 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zOkHv12Rvs
https://www.youtube.com/watch?v=5zOkHv12Rvs
http://www.myplainedelain.fr/emplois
http://www.myplainedelain.fr/emplois
https://www.youtube.com/watch?v=5zOkHv12Rvs


 
Le Parc accueille 172 entreprises et plus de 7 237 emplois sur ses 1 000 hectares, dont 250 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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