> étape 3
Construire des parcours
d’insertion professionnelle
en entreprise
Un parcours d’insertion

comporte un ensemble d’actions, de l’accueil à la formation,
en passant par l’immersion en entreprise

Pour réussir l’intégration des jeunes recrutés dans votre entreprise,
il est conseillé de construire un parcours d’insertion professionnelle
avec l’acteur ou les acteurs de l’emploi.
Ce parcours a un double objectif :

• permettre aux jeunes d’acquérir les capacités et

compétences nécessaires à leur poste de travail;

• assurer une bonne intégration des jeunes recrutés dans votre entreprise.

Le parcours comprend un ensemble d’actions et
de mesures : accueil du jeune, présentation de l’encadrement, visite de l’entreprise, rencontres régulières avec le tuteur, formation...
Il est modulable et adaptable en fonction des compétences et qualifications de chaque jeune et du
poste à pourvoir.
Lorsque le jeune a besoin d’une formation spécifique, notamment en alternance, il est indispensable de recourir à un CFA ou à un organisme de
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formation. Vous validez ensemble un calendrier
des actions de formation afin d’éviter une interruption du parcours d’insertion et une éventuelle démobilisation du jeune.
Pour chaque parcours, fixez avec votre partenaire
de l’emploi les modalités de suivi des actions afin
d’évaluer les résultats.
Avantage : identifier les obstacles et contraintes
possibles, et procéder à des ajustements.
Si vous faites partie d’un réseau d’entreprises, le
processus global d’insertion est défini en commun.
Le parcours d’insertion en emploi ou en alternance
doit respecter les droits et devoirs de chaque partie – jeunes, acteur(s) de l’emploi, entreprise(s),
organisme(s) de formation – : information, engagement, contrat, etc.
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Bonne pratique
Votre implication est indispensable :
vous êtes le plus apte à repérer les difficultés éventuelles des jeunes recrutés?(qualification, transport, logement...) et à pouvoir en avertir ensuite
l’acteur de l’emploi.

1

les avantages
du partenariat

• Disposer de l’appui du SPE pour bénéficier des

mesures les plus adaptées aux besoins de l’entreprise et au profil du jeune.

• Faire reconnaître le rôle social de l’entreprise
par les pouvoirs publics (État et collectivités territoriales).
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Les outils

Pour construire le parcours d’insertion professionnelle, plusieurs outils et dispositifs peuvent être
mobilisés.

• Le contrat unique d’insertion – contrat ini-

tiative emploi (CUI – CIE) ouvre droit à une
aide financière aux entreprises qui recrutent des
jeunes sans emploi.
>> Fiche CUI - CIE

• Le contrat unique d’insertion – contrat d’ac-

compagnement dans l’emploi (CUI – CAE)
ouvre droit à une aide financière pour les employeurs du secteur non-marchand qui recrutent
des jeunes sans emploi (associations, collectivités territoriales, établissements scolaires, hôpitaux, etc.). Il peut permettre aux jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle
et les aider à consolider leurs compétences.
Lorsque l’employeur s’y engage, le jeune peut effectuer des périodes d’immersion en entreprise
et améliorer ainsi ses chances d’accès ensuite à
un emploi marchand.
>> CUI - CAE

• L’emploi d’avenir permet aux jeunes peu ou
Les mesures incitatives
de recrutement

• Les contrats en alternance – contrat d’ap-

prentissage et contrat de professionnalisation – :
les jeunes alternent enseignement théorique en
centre de formation et enseignement pratique
du métier en entreprise. Un maître d’apprentissage ou un tuteur, désigné par l’employeur,
accompagne les jeunes en formation opérationnelle et dans leur intégration en entreprise.
>> Fiche Contrat d’apprentissage et >> Fiche
Contrat de professionnalisation.
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pas qualifiés d’accéder à une première expérience professionnelle en CDI ou CDD de un à
trois ans, à temps plein (par exception à temps
partiel). Cet emploi leur fait acquérir des compétences ou une qualification reconnue, gage
d’une insertion professionnelle durable.
>> Fiche Emploi d’avenir
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pléter ses compétences. Elle peut être mise en
place pour une formation préqualifiante avant
un contrat de professionnalisation. Elle est réalisée par l’entreprise ou un organisme de formation extérieur.
>> Fiche AFPR et >> Fiche POE.

• La formation compétences clés permet au

• Le contrat de génération invite les entreprises

quelle que soit leur taille à s’engager dans une
démarche de gestion dynamique des âges qui
facilite l’insertion durable en emploi des jeunes,
tout en permettant de maintenir ou de développer l’emploi des salariés âgés. Dans un contexte
de fort renouvellement des générations, il permet d’organiser les nécessaires transmissions
de compétences, qui gage la compétitivité des
entreprises.
>> Fiche Contrat de génération

• Les Emplois francs permettent l’embauche de

jeunes résidant dans les zones urbaines sensibles et rencontrant des difficultés particulières
d’accès à l’emploi en faisant bénéficier aux employeurs d’une aide de l’Etat de 5000€.
>> Fiche Les emplois francs

• Le contrat pour la mixité des emplois et l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes
favorise la diversification des emplois par des
mesures de sensibilisation, d’embauche, de
formation, de promotion et d’amélioration des
conditions de travail.
>> Fiche Contrat pour la mixité des emplois et
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

Les actions de formation

• L’action de formation préalable au recru-

tement (AFPR) et la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) concernent le recrutement d’un demandeur d’emploi qui a besoin
d’une formation courte pour adapter ou com-
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jeune de développer une ou plusieurs compétences (expression écrite, mathématiques…) afin
d’accéder à un emploi. Elle peut également être
réalisée en amont d’un contrat en alternance (en
tant que formation pré-qualifiante) ou parallèlement à un stage de formation qualifiante.
>> Fiche Formation compétences clés

• Le plan de formation de votre entreprise peut

également être mobilisé en direction des jeunes
recrutés.
>> Fiche Plan de formation

• Le groupement d’employeurs pour l’inser-

tion et la qualification (GEIQ) met à votre disposition les services de jeunes en parcours de
qualification et d’insertion. Ces parcours doivent
déboucher sur un emploi.
>> Fiche GEIQ

• L’établissement public d’insertion de la dé-

fense (EPIDE) est un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle de
jeunes sans diplôme et sans qualification ou en
voie de marginalisation. Le programme pédagogique comprend trois modules : une mise à niveau des savoirs de base, une formation civique
et comportementale, une formation professionnelle en lien avec les entreprises locales. Ce dispositif s’appuie surl’expérience des armées en
matière d’insertion et comprend 20 centres.
>> Fiche EPIDE

• L’école de la deuxième chance (E2C) vise l’insertion professionnelle et sociale durable des
jeunes sortis du système éducatif sans qualification et sans emploi. Le parcours de formation
professionnelle est sanctionné par une attestation de fin de formation. Cette attestation peut
être utilisée pour acquérir une certification reconnue au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).
>> Fiche E2C
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Les outils

et les mesures incitatives à votre
service sont nombreux, mais votre
implication est essentielle

Les dispositifs d’accompagnement

• Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) :

ce contrat permet un accompagnement global
et renforcé des jeunes par un référent unique
en mission locale vers et dans l’emploi durable,
les contrats en alternance (apprentissage et professionnalisation), la création ou reprise d’entreprise. Durant le parcours, l’ensemble des outils
de la politique publique peuvent être mobilisés
pour atteindre l’emploi.
>> Fiche CIVIS

• La
Les clés du succès

les compétences acquises par le
• Formaliser
jeune dans un passeport ou un livret de compétences.

des rendez-vous entre le maître d’ap• Planifier
prentissage ou le tuteur et le formateur du jeune

pour suivre sa progression et adapter son cursus de formation.

garantie jeunes propose aux jeunes en
grande précarité, qui ne sont ni en emploi ni
en formation, un parcours d’accompagnement
renforcé et personnalisé assorti d’une allocation
d’un montant équivalant à celui du RSA.
>> Fiche La garantie jeunes

• Le parrainage : il facilite l’accès ou le maintien

dans l’emploi de jeunes en les faisant accompagner par des personnes bénévoles assurant un
rôle de parrain.
>> Fiche Parrainage

avec les organismes de formation les
• Définir
contenus pour répondre aux besoins réels du
jeune.
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