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Depuis 1982, INTERMIFE France et son réseau de Maisons de l’Information sur la Formation et l’Emploi (MIFE) 
ont mis en œuvre une pratique de Guidance Professionnelle Personnalisée®, en direction de tout public 
(demandeurs d’emploi, salariés etc.), définie comme un accompagnement de parcours professionnel, dans une 
approche globale centrée sur la personne, tenant compte de son identité, de son histoire et de son 
environnement.  
 
Cette pratique prend appui sur la valorisation des acquis expérientiels et permet d’accompagner les 
changements professionnels des personnes au plus près des personnes, des entreprises et des territoires.  
Le réseau des MIFE en France, qui accueille environ 70 000 personnes chaque année, en accompagne 20% en 
difficultés socioprofessionnelles, avec des résultats d’insertion au-delà de 60%. 
Avec la Mission d’Appui Renforcé Social et Solidaire, INTERMIFE France propose un service d’accompagnement 
spécifique par la résolution des freins d’ordre psycho-social au retour à l’emploi : problématiques personnelles, 
familiales, sociales, de logement, de mobilité, de santé, d’emploi, de freins  cognitifs … 

 
Pourquoi un appui renforcé social et solidaire ? 
 
Lorsqu’une entreprise est en difficulté et envisage de licencier des salariés, il leur est proposé un reclassement 
professionnel qui se situe trop souvent dans une problématique exclusive d’emploi ou de formation sans tenir 
compte des déséquilibres internes et périphériques à l’emploi occasionnés par la perspective de licenciement. 
De par leur expérience de Guidance Professionnelle Personnalisée®, les MIFE ont développé des partenariats  
avec les services sociaux et d’emploi et sont en capacité d’agir à l’échelon local.   
 
Nos références  
 

 Mission d’appui social des ex-salariés des entreprises MORY dans le cadre du PSE (80 personnes  
accompagnées 2019/2020) 

 Accompagnement des bénéficiaires de minima sociaux dans le cadre des Plan Locaux d’Insertion par 
l’Economique, des dispositifs des Conseils Départementaux   

 Accompagnement spécifique au retour à l’emploi du public senior (plus de 3000 personnes de plus 
de 45 ans accompagnées depuis 2017) 

 Service d’Accompagnement des Mutations des Entreprises et de Sécurisation des Parcours 
(SAME SécuR). Un rôle de levier pour une démarche de GTEC et ainsi accompagner le territoire à 
mettre en relation l’offre et la demande de compétences, voire orienter l’analyse des besoins en 
formation du territoire dans une logique d’anticipation et d’aide au développement des entreprises. 

 
 
Contact  
Agnès BERJON 
Secrétaire générale d’INTERMIFE France 
mission.marss@intermife.fr  

 
 

mailto:mission.marss@intermife.fr

