
   
 

     

 

  

Le CNFPT et l’ANCT s’associent pour vous proposer  des webinaires sur des thèmes  relevant 
de la politique de la ville. Ces conférences en ligne permettent de réunir en temps réel des 
participants, qui peuvent y assister et y réagir. Ces webinaires s’adressent principalement 
aux agents de l’Etat et des collectivités territoriales intéressés par les sujets abordés.  
  

  
  

 

 
L’ANCT, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (la DGEFP) et Pôle 

emploi se mobilisent pour communiquer sur les opportunités de recrutement des  
Parcours emploi compétences, pris en charge à 80% par l’Etat pour les habitants 

des QPV et ZRR 
 

 
RDV le 24 juin 2021 de 13h30 à 14h30 (UTC+2) 

 
 

  

Parce que s’insérer dans la vie professionnelle ou revenir à l’emploi n’est pas toujours 
facile, notamment pour les habitants des QPV dont le taux de chômage est deux fois et 
demi supérieur qu’en moyenne en France, le Parcours emploi compétences offre des 
opportunités.  
 
Le Parcours emploi compétences s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et/ou professionnelles d’accès à l’emploi. C’est un contrat de travail à 
durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) d’une durée de 6 mois minimum et d’une 
durée hebdomadaire de 20 heures minimum, qui peut être conclu pour un temps plein ou 
un temps partiel, avec un accompagnement dédié et un accès facilité à la formation et 
l’acquisition de nouvelles compétences.  
 
Ces contrats aidés, réservés aux employeurs du secteur non marchand (associations, 
fondations, mutuelles, collectivités locales, GIP, sociétés HLM, SEM, SCIC…) prévoient la 
prise en charge par l’État de 80 % du Smic horaire brut pour une durée de contrat 
pouvant aller jusqu’à 24 mois lorsque le bénéficiaire habite dans un QPV ou une ZRR. 
 

- Quels employeurs ? Quels avantages ?  

 



 

- Quels candidats ? Quels avantages ? 
- Quelles activités ? 
- Quelles modalités d’accompagnement ? 
- Quelles formations et mesures d’insertion ? 
- Quelles démarches ? 

Retrouvez dès à présent :  
• Page ministère du Travail : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-

emploi-competences/pec 
• Fiche Pôle emploi : https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-

en-telechargement/fichiers-en-telechargement---emp/le-contrat-unique-
dinsertion-con 

• Flyer PEC employeur associatif : https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/flyerpec.pdf 

• Livret PEC du Secrétariat d’Etat à l’Economie sociale et solidaire (ESS) :  
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-
relance/Contrats_PEC_associations.pdf 

• Témoignage Régie de quartier de Grasse : https://youtu.be/nwE8vV146 
 
Intervenants :  

• Marie-Laure VINCENT, Adjointe à la cheffe de la Mission insertion 
professionnelle de la DGEFP 

• Alexandre DHESSE, Responsable du pôle développement des territoires, 
DDETS du Pas-de-Calais 

• Aude FREDENUCCI, Directrice territoriale déléguée Pôle emploi à 
Marseille 

Témoignages :  

• Flavia d’ANGELO, Adjointe au maire de Behren-lès-Forbach (Moselle) 
• Isabelle LABART, Directrice de la Régie de quartier Garros Services (Auch) 

 
Animation : Sabine THIBAUD, Cheffe de projet emploi - ANCT 
   

 
 

  
 

   

    

  
MODALITES D’INSCRIPTION AU WEBINAIRE : 

 
• Ce webinaire est accessible à toute personne intéressée par le sujet. 
• Pour vous inscrire, complétez ce formulaire en ligne en cliquant ici  

 
MODALITES DE CONNEXION AU WEBINAIRE :  

Durant cette période, nous vous proposons d'utiliser l'outil zoom pour nos 
webinaires « Les rendez-vous de la politique de la ville ».  
 
Vous trouverez ci-dessous les codes d’accès en visioconférence :  
https://us02web.zoom.us/j/88903625254?pwd=c1pEZWxlZGtSNnc1YjJIM2ZaL1ZPZz
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https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---emp/le-contrat-unique-dinsertion-con
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https://us02web.zoom.us/j/88903625254?pwd=c1pEZWxlZGtSNnc1YjJIM2ZaL1ZPZz09
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ID de réunion : 889 0362 5254 
Code secret : 654487 
 
Les codes pour vous connecter en audioconférence : 
0170379729 
ID : 889 0362 5254# 
Code : 654487#  
 
Vous pouvez participer et poser vos questions via un chat. 
 
Si vous souhaitez vous connecter via votre smartphone, il vous faudra préalablement 
télécharger l’application zoom. 
 
Si vous ne disposez pas de connexion internet satisfaisante via un ordinateur ou un 
smartphone, vous pouvez rejoindre la réunion en audioconférence.   
  

  
  

 
  

 

 
  

 
 

 

Retrouvez les vidéos des précédents webinaires « les rendez-vous de la politique de la 
ville »  et restez informé.e des prochains webinaires en rejoignant le groupe Webinaires « 
Les rendez-vous de la politique de la ville » sur la plateforme La Grande équipe. 

 
 

  
    

 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/88903625254?pwd=c1pEZWxlZGtSNnc1YjJIM2ZaL1ZPZz09
https://acteurs.lagrandeequipe.fr/?action=spot&IdSpot=264&tbl-sort=&tbl-start=1
https://acteurs.lagrandeequipe.fr/?action=spot&IdSpot=264&tbl-sort=&tbl-start=1

