
La SEMAINESEMAINE des

entreprises engagées

Du 11 au 15 avril 2022
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PROGRAMME :

• Rencontrons-nous : quelles sont les (nouvelles) entreprises 
engagées de mon territoire ? 

• Echanges et témoignages sur vos actions et engagements 
réussis

• Se projeter en 2022 : La Nouvelle Charte des 1000, le  
le nouveau site internet ... tout comprendre en quelques 
heures ! 

sur toute la 
Métropole de Lyon

 Plus d’infos sur : www.lyonmetropole-mmie.fr

 avec le TAG : « engagé » dans la rubrique Agenda



La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi organise du 11 au 15 avril 
2022 la Semaine des Entreprises Engagées. À ce titre, les inscriptions aux  
différents événements entreprises sur le territoire de la Métropole de 
Lyon se feront via le nouveau site internet de la MMI’e.

Afin de vous faciliter cette prise en main de l’outil, vous trouverez  
ci-dessous un tutoriel qui vous guidera pas à pas dans votre création de 
compte et votre inscription à l’événement.

Comment créer un compte entreprise ?

Deux options : 

L’option 1 | 2 minutes, top chrono ! 

Connectez-vous sur le site internet de la MMI’e : www.lyonmetropole-mmie.fr , cliquez sur l’icône            en haut à 
droite.

Cliquez sur                       . Une fenêtre s’ouvre entrez votre adresse mail, puis cliquez sur suivant. 

Cette fenêtre apparait : 

Si vous cliquez sur le premier lien, vous recevrez un mail pour créer votre mot de passe. Vous pourrez ensuite vous 
connecter avec vos identifiants (adresse mail + mot de passe) sur le site internet. 
Si vous avez déjà vos identifiants (adresse mail + mot de passe), cliquez sur le second lien, et rentrez vos  
identifiant sur les encarts ci-dessous :  

 

L’option 2 | 5 minutes, parce qu’il faut juste compléter quelques champs... 

Votre adresse n’a pas été reconnue lorsque vous avez fait la manipulation ci-dessus : 
Revenez sur le site internet de la MMI’e : www.lyonmetropole-mmie.fr et cliquez sur l’icône en
haut à droite. 

Munissez-vous au préalable du SIRET de votre entreprise avant de commencer. 

Sélectionner en bas de l’écran :

Rentrez votre adresse mail et cliquez sur suivant. Rentrez le SIRET de votre entreprise et cliquez sur 
suivant.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, certains champs sont déjà complété grâce à votre SIRET. Complétez les 
champs manquants : le nom du dirigeant de l’entreprise, l’email générique de votre entreprise, votre logo. 
Une fois que vous avez vérifié ces informations, cliquez sur suivant. 

 



Sur cette nouvelle fenêtre, complétez vos informations personnelles de création de compte : prénom, 
nom, adresse mail professionnelle, mot de passe, numéro de téléphone, poste dans l’entreprise. Ces 
iinformations vous permettront de vous connecter au site internet de la MMI’e.

Une fois que vous avez véifié ces informations, cliquez sur finaliser. 

Et voilà, vous êtes sur l’interface ENTREPRISES du site de la MMI’e. 

 

Comment participer à l’événement : 

Votre CLEE référent vous a invité à participer à l’événement des Entreprises Engagées de votre terriroire. 
Sur votre tableau de bord, un bloc vous indique que vous avez une notification qui correspond à cette 
invitation. Cliquez sur le bouton, « S’inscrire». 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et vous êtes redirigé vers votre inscription, complétez les champs man-
quants (s’il y en a) et cliquer sur suivant et valider votre participation à l’événement de la Semaine des 
Entreprises Engagées sur votre territoire 

& voilà, vous êtes bien inscrit à cette événement et nous avons hâte de vous y retrouver. 

 



UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ 
PAR LES MEMBRES DU GIP DE LA MAISON 

MÉTROPOLITAINE D’INSERTION POUR L’EMPLOI

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre de la pandémie de CO-
VID-19


