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Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle 
Département stratégie 

Personne chargée du dossier : 
Véronique DELARUE 
Tél. : 06 99 00 48 59 
Mél. : veronique.delarue@emploi.gouv.fr 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion 

à 

Mesdames et Messieurs les préfets de région 

Copie à : 

Mesdames et Messieurs les préfets de département 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi 
Mesdames et Messieurs les directeurs des 
directions des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 

INSTRUCTION N° DGEFP/DPE/2021/18 du 18 janvier 2021 relative à la mise en place d'une 
nouvelle aide financière à destination des jeunes bénéficiant d’un accompagnement individuel 
intensif par Pôle emploi ou par l'APEC. 

Date d'application : immédiate  

NOR : MTRD2101906J 

Classement thématique : emploi/chômage 

Résumé : en complément des mesures du plan #1jeune1solution, une nouvelle aide 
financière est mise en place pour sécuriser financièrement les parcours des jeunes engagés 
dans un accompagnement intensif délivré par Pôle emploi (accompagnement intensif jeunes 
- AIJ) et par l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), selon les modalités prévues par
le décret n° 2020-178 du 30 décembre 2020. Pour la mise en œuvre de cette aide, dont le
montant et la durée sont fixés en fonction des besoins des jeunes, de nouvelles modalités de
coopération sont déployées par les trois opérateurs du Service public de l'emploi (SPE), Pôle
emploi, les missions locales et l’APEC.

Mention Outre-mer : ce texte s’applique en l’état dans l’ensemble des Outre-mer. 
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Mots-clés : plan #1jeune1solution – jeunes – aide financière – mobilisation du service public 
de l’emploi. 

Texte de référence : décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020. 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexe : notice sur les modalités de l’aide financière exceptionnelle à destination des jeunes 
en accompagnement intensif de Pôle emploi ou de l’APEC. 

Diffusion : Direction régionale de Pôle emploi, Association régionale des missions locales. 

Afin de compléter les mesures du plan #1jeune1solution qui se déploie depuis juillet 2020, il est créé 
une nouvelle aide financière exceptionnelle pour les jeunes de moins de 26 ans en recherche 
d’emploi, engagés dans des accompagnements intensifs délivrés par Pôle emploi (dans le cadre de 
l’accompagnement intensif jeunes) ou par l’APEC. Ce dispositif vise à conforter le principe selon 
lequel chaque jeune doit pouvoir rentrer dans un parcours vers l’emploi sans être empêché par un 
problème de ressource financière. 

Comme le précise le décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020, la nouvelle aide exceptionnelle est 
gérée par Pôle emploi et tous les jeunes éligibles pourront en faire la demande à partir du 18 janvier 2021 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

A l’instar de l’allocation délivrée dans le cadre d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers 
l’emploi et l’autonomie (PACEA) à destination des jeunes en accompagnement socioprofessionnel 
réalisé par les missions locales, le montant de l’aide exceptionnelle est attribué en fonction des 
besoins financiers du jeune identifiés dans le cadre de son parcours d’insertion professionnelle. 

La sécurisation sociale et financière du parcours d’insertion professionnelle et la détermination d‘une 
aide adaptée aux besoins du jeune impliquent des coopérations renforcées entre les trois 
opérateurs du SPE, Pôle emploi, les missions locales et l’APEC avec deux nouvelles modalités : 

1) Afin de déterminer le montant de l’aide exceptionnelle, Pôle emploi et l’APEC peuvent
solliciter les missions locales pour que celles-ci réalisent un diagnostic social et financier de
la situation du jeune et préconisent le montant pertinent de l’aide et sa durée ;

2) S’il est identifié, à l’occasion de ce diagnostic, un besoin d’accompagnement social au-delà
du besoin financier ponctuel, un co-accompagnement peut être proposé au jeune avec la
mise en place, en complément du volet professionnel réalisé par Pôle emploi ou l’APEC,
d’un accompagnement social et financier réalisé par la mission locale dans le cadre d’un
PACEA.

Ces nouvelles modalités de coopération permettent de sécuriser le parcours d’accès à l’emploi des 
jeunes qui ne sont pas accompagnés par la mission locale, en s‘appuyant sur l’expertise de chacun 
des opérateurs du SPE. 

Vous assurerez au niveau régional et infrarégional le suivi de la mise en place et du déploiement de 
cette nouvelle aide dans le cadre du pilotage des mesures du plan #1jeune1solution. 

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2021/5 du 30 avril 2021 Page 4



Vous veillerez en particulier à ce que les modalités de coopération entre les trois opérateurs du 
SPE soient les plus fluides possibles pour assurer le paiement des aides dans les meilleurs 
délais, déployer le co-accompagnement dans la complémentarité, le cas échéant, et éviter de 
complexifier les démarches des jeunes, afin de leur garantir des parcours d’accès à l’emploi 
sécurisés et « sans coutures ». 

Pour la ministre et par délégation : 
Le délégué général à l’emploi et à la 

formation professionnelle, 

Bruno LUCAS 
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Notice sur les modalités de l’aide financière exceptionnelle à destination 
des jeunes en accompagnement intensif de Pôle emploi ou 

de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) 

INTRODUCTION - Contexte d’adoption de la mesure 

Le plan #1jeune1solution se déploie depuis juillet 2020 pour faire face à l’impact de la crise économique 
provoquée par la pandémie qui touche durement les jeunes qui démarrent leur vie professionnelle. Ce plan 
prévoit en particulier le déploiement massif des parcours d’accompagnement adaptés à la situation 
socio-professionnelle des jeunes. Pour 2021, l’Etat soutient ainsi le déploiement de 420 000 parcours 
contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) ainsi que 200 000 entrées en 
garanties jeunes par les missions locales, de 240 000 accompagnements intensifs pour les jeunes par Pôle 
emploi en 2021 et contribue au déploiement des prestations de l’APEC pour 50 000 jeunes diplômés, entre 
septembre 2020 et juin 2021, dans le cadre du plan « objectif premier emploi ». 

Cependant, la précarité financière des jeunes déjà constatée s’accentue avec la crise, en raison notamment 
de la forte baisse des contrats à durée limitée, qui assuraient aux jeunes des ressources temporaires pendant 
leur période de recherche d’emploi durable. Cette chute est particulièrement marquée dans des secteurs où 
les jeunes sont fortement représentés (hôtellerie-restauration, tourisme). Il apparaît ainsi nécessaire de 
sécuriser tous les parcours d’insertion professionnelle des jeunes, afin qu’ils puissent se consacrer à leur 
parcours d’accès à l’emploi. Lorsqu’ils bénéficient d’un accompagnement de droit commun par les missions 
locales, les jeunes ont accès à l’allocation pouvant être accordée lors d’un PACEA ou à l’allocation garantie 
jeunes pour les jeunes ni en emploi ni en formation (dits NEETS) en grande précarité financière qui se sont 
engagés dans cette phase intensive. En revanche, les accompagnements renforcés des jeunes proposés par 
Pôle emploi ou l’APEC n’étaient pas, jusqu’à présent, assortis de mécanisme d’allocation financière 
permettant de soutenir les jeunes dans leurs démarches en cas de besoin. 

En réponse à cette situation exceptionnelle, le Premier ministre et la ministre du travail, de l’emploi et de 
l’insertion ont décidé le 26 novembre 2020 la mise en place de mesures venant compléter les dispositifs du 
plan #1jeune1solution afin de soutenir les jeunes dans les difficultés immédiates qu’ils rencontrent. Parmi 
ces mesures figure la création d’une aide financière exceptionnelle, sur le modèle de l’allocation PACEA, pour 
les jeunes engagés dans les dispositifs d’accompagnement intensifs de Pôle emploi et de l’APEC. 

Cette notice précise les modalités d’attribution et de gestion de cette nouvelle aide instaurée par le décret 
n° 2020-1788 du 30 décembre 2020, qui entre en vigueur le 18 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, et 
pour laquelle Pôle emploi pourra réaliser les premiers versements à partir du 5 février 2021. 

Elle précise également les nouvelles modalités de coopération qui s’appliquent entre les trois opérateurs du 
Service public de l'emploi (SPE) (Pôle emploi, missions locales et APEC) pour l’attribution de cette aide en vue 
de la sécurisation sociale et financière des parcours d’accompagnement des jeunes. 

1) Les jeunes bénéficiaires de l’aide exceptionnelle

L’aide exceptionnelle a pour objectif de sécuriser financièrement les parcours d’insertion vers l’emploi des jeunes 
en recherche d’emploi de moins de 26 ans, inscrits dans des accompagnements intensifs ayant pour objectif le 
retour rapide à l’emploi, délivrés par Pôle emploi ou par l’APEC, qui contrairement à l’accompagnement par les 
missions locales, ne sont pas actuellement assortis d’allocations financières. 

ANNEXE
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Les dispositions règlementaires du décret n° 2020-1788 précisent les critères d’éligibilité des jeunes à l’aide, 
qui s’apprécient de manière cumulative : 

a) Etre âgés de moins de 26 ans
Le critère d’âge s’apprécie à la date de la demande ou à la date de la détection par le conseiller 
accompagnement intensif jeunes (AIJ) ou le consultant APEC du besoin financier, en fonction de l’option la 
plus favorable pour le jeune. 

Les jeunes âgés de 26 ans et plus accompagnés par Pôle emploi en AIJ ou par l’APEC, pour lesquels un besoin 
financier est identifié, doivent être orientés vers un autre acteur pouvant répondre à leur besoin financier, 
notamment la Caisse d’allocations familiales (CAF) dans le cadre du revenu de solidarité active. 

b) Etre inscrits à Pôle emploi
Pour un jeune accompagné par l’APEC, l’inscription à Pôle emploi peut se faire au cours de l’instruction de la 
demande saisie par le consultant APEC. 

c) Etre engagés dans un accompagnement individuel intensif délivré par Pôle emploi ou par l’APEC
S’agissant des jeunes demandeurs d’emploi suivis par Pôle emploi, seuls les bénéficiaires de l’AIJ sont éligibles 
à l’aide. 

L’accompagnement intensif des jeunes (AIJ) délivré par Pôle emploi 

L’AIJ est un accompagnement proposé par Pôle emploi aux jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans 
(jusqu’à 30 ans dans certains territoires). Il s’agit d’un accompagnement personnalisé sur le volet professionnel 
afin de permettre aux jeunes d’approfondir, notamment, leurs méthodes de recherche d’emploi et leurs savoir-
être. 

L’AIJ figure parmi les accompagnements les plus intensifs à Pôle emploi. En général, il s’agit d’un 
accompagnement individuel d’une durée de 6 mois qui repose sur des entretiens individuels réguliers 
pouvant être complétés par des séquences collectives (ex : prestation Atout Jeunes). L’AIJ peut aussi prendre 
la forme d’un accompagnement en club intensif (d’une durée de 3 mois), au cours duquel les temps forts 
sont marqués en groupe de 10 à 15 personnes. Les jeunes accompagnés sous ce format particulier de l’AIJ 
sont naturellement également éligibles à l’aide. 

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, Pôle emploi a un objectif de 240 000 jeunes bénéficiaires de l’AIJ en 
2021, contre 100 000 en 2019 et 155 000 en 2020 (avec une cible fixée à 135 000 jeunes dans le cadre du 
plan jeunes). 

En ce qui concerne les jeunes suivis par l’APEC, sont éligibles les jeunes diplômés qui sont accompagnés de 
manière individualisée par un consultant en développement professionnel de l’APEC. 

La seule participation à un atelier « Objectif premier emploi » n’est pas une preuve suffisante du caractère 
intensif de l’accompagnement, celui-ci pouvant prendre fin à sa suite si le jeune est suffisamment autonome 
dans sa recherche d’emploi. 

Le Plan APEC pour les jeunes diplômés : #ObjectifPremierEmploi 

Face au constat du ralentissement des embauches qui touche également les 210 000 diplômés de masters et 
licences arrivant chaque année sur le marché du travail, l’APEC déploie depuis le 1er septembre 2020 un plan 
d’action destiné aux jeunes diplômés et intitulé #ObjectifPremierEmploi. L’objectif est d’accompagner 50 000 
jeunes d’ici l’été 2021. 

Ce « plan jeunes » APEC, déployé au plus près des territoires, est soutenu par l’Etat, dans le cadre du plan 
#1jeune1solution et comporte différents volets : 
- La mise à disposition d’un espace dédié aux jeunes diplômés sur le site www.apec.fr ;
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- La mise en place d’ateliers collectifs OPE (objectifs pour l’emploi), en présentiel ou en distanciel,
permettant de proposer à 10-12 jeunes sur une demi-journée, un diagnostic et un appui à l’élaboration d’un
plan d’action personnalisé ;
- Par ailleurs, l’ensemble du réseau APEC poursuit et renforce ses partenariats avec les écoles, les
universités, les organisations étudiantes pour développer sa présence sur les campus, et organiser certains
ateliers #ObjectifPremierEmploi sur place. L’ensemble des acteurs et partenaires locaux, les missions locales,
Pôle emploi, sont également informés afin de sensibiliser les publics concernés.

Différents parcours sont possibles parmi les services de l’APEC, comme par exemple : 

- Un jeune diplômé en cours de prestation d’accompagnement « Clés d’emploi » (accompagnement assorti
de plusieurs rdv sur plusieurs mois) ;

- Un jeune ayant participé à l’atelier « Objectif 1er emploi » et orienté par la suite vers un service personnalisé
d’accompagnement (autre que le simple appel téléphonique de suivi) : rdvs conseils individuels avec le
consultant, intégration à « clés d’emploi », etc. ;

- Un jeune en cours d’accompagnement dans une adaptation régionale de la prestation « Nouveaux Horizons »
(destinée dans sa forme originelle aux demandeurs d'emploi de longue durée (DELD) très éloignés de l’emploi).

L’APEC est garante du caractère intensif de l’accompagnement qu’elle délivre aux jeunes pour lesquels elle 
saisit une demande d’aide. 

d) Ne pas percevoir, au titre de la rémunération d'un emploi ou d'un stage ou d’une autre allocation,
de sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros

Cette condition de ressources est identique à celle du PACEA, dans sa dernière version modifiée en 
application du décret n° 2020-1783 du 30 décembre 2020. 

2) Les modalités de gestion de l’aide

L’aide est gérée par Pôle emploi pour le compte de l’Etat. Elle pourra être demandée à compter du 18 janvier 2021 
et jusqu’au 31 décembre 2021. 

a) La demande d’aide / l’identification du besoin financier
L’aide ne repose pas sur une procédure formalisée de demande de la part du jeune, sous la forme d’un 
formulaire Cerfa par exemple. 

La procédure d’attribution de l’aide est initiée lorsqu’un besoin potentiel est exprimé par le jeune ou identifié 
par le professionnel en charge de son accompagnement. 

Le conseiller Pôle emploi ou le consultant APEC est ainsi chargé d’identifier, au démarrage et en cours 
d’accompagnement, les éventuelles problématiques financières que peuvent rencontrer les jeunes qu’il 
accompagne. 

Pour les jeunes accompagnés par Pôle emploi, le conseiller AIJ saisit la demande d’aide dans la conclusion de 
son entretien avec le jeune. 

b) Le plafonnement de l’aide
Comme pour l’allocation PACEA, le montant mensuel de l’aide ne peut pas excéder le montant mensuel du 
revenu de solidarité active pour une personne seule, déduction faite du forfait logement de 12 %, soit depuis 
le 1er avril 2020, 497,01€1. 

1 En cas de revalorisation du RSA, les montants actualisés sont disponibles ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19775  
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Le montant total de l’aide versée au bénéficiaire est plafonné à trois fois le montant mensuel du revenu de 
solidarité active par période de six mois. 

Un jeune est réputé entrer dans l’accompagnement intensif à partir de la première date d’entretien (physique 
ou à distance) avec le conseiller Pôle emploi ou le consultant APEC en charge de l’accompagnement. Les jeunes 
dont l’accompagnement intensif a déjà démarré à la date d’entrée en vigueur du décret sont naturellement 
éligibles à l’aide pour la période de leur accompagnement restant à courir. 

c) Les règles de cumul avec les autres aides financières
L’aide exceptionnelle est cumulable avec des revenus de 300 euros maximum provenant d’un emploi, d’un 
stage ou de toute autre aide, exception faite de l’allocation PACEA visée à l’article L. 5131-5 du code du 
travail, avec laquelle elle n’est pas cumulable. 

En particulier, l’aide en question est cumulable intégralement avec l’aide à destination des jeunes diplômés 
anciennement boursiers versée par Pôle emploi en application du décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020, 
dans la mesure où cette dernière ne dépasse pas 300 €, si l’instruction de sa demande fait état de besoins 
supplémentaires. 

Exemple : un jeune diplômé suivi par l’APEC et anciennement boursier bénéficie d’une aide de 70 % de sa 
bourse d’échelon 2 perçue la dernière année de ses études, soit 180 € par mois sur 4 mois. Il n’a pas d’autre 
revenu. Il peut prétendre à recevoir, au maximum, 497,01 € par mois pendant 3 mois en surcroît de sa bourse, 
si ses besoins le justifient. 
En revanche, s’il bénéficie d’une aide au titre de son ancien statut de boursier à hauteur de 70 % d’une bourse 
d’échelon 7, soit 398 €, il ne peut prétendre à l’aide exceptionnelle de Pôle emploi. 

d) L’attribution et le versement de l’aide
L’aide est versée par Pôle emploi directement au jeune bénéficiaire. 

Le jeune est informé du paiement de l’aide par un avis de paiement. 

e) Les voies et délais de recours des jeunes
Pôle emploi assure la gestion des réclamations et des recours relatifs à l’aide. 

Le demandeur d’emploi peut contester le refus de l’aide ou son montant, indiqué sur l’avis de paiement. Il 
doit alors prendre contact avec son conseiller Pôle emploi pour faire valoir sa demande via une réclamation 
(par mail, via son espace personnel, au 3949 ou en agence). La demande sera alors examinée pour déterminer 
si le montant est correct ou si la prime qui n’a pas été versée doit l’être. 

La réponse de Pôle emploi à cette réclamation peut être contestée et faire l’objet d’un recours amiable dans 
les deux mois suivant sa réception. 

Le recours peut être gracieux (il s'adresse directement à l’auteur de la décision) et/ou hiérarchique 
(il s'adresse au supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision). 

Le recours doit être formé simplement par écrit. Il permet de réexaminer le dossier. La décision notifiée peut 
faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement 
compétent. 

Le médiateur de Pôle emploi peut être saisi à tout moment après la première réponse à la réclamation. 
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3) Les modalités de fixation du montant de l’aide et de la sollicitation des missions locales pour
l’examen de la situation sociale et financière

a) La nature de l’aide
Comme l’allocation PACEA, l’aide exceptionnelle n’est pas un revenu de subsistance ; elle est destinée à 
soutenir ponctuellement la démarche d’insertion du jeune vers et dans l’emploi, en fonction de ses besoins 
et des actions dans lesquelles il est engagé. Elle peut notamment être attribuée en cas de besoin financier 
impérieux de la part du jeune ou pour apporter un « coup de pouce » au jeune dans sa démarche d’emploi. 
De ce fait, le versement de l’allocation n’est en aucun cas automatique. 

Dans ce cadre, il revient au professionnel du service public de l’emploi en charge de l’instruction de la 
demande de juger de l’opportunité d’octroyer une aide au jeune concerné et de déterminer son montant 
prévisionnel le cas échéant. 

b) La mobilisation des missions locales pour l’analyse de la situation sociale et financière des jeunes
Afin d’assurer un déploiement opérationnel rapide de cette nouvelle aide et compte tenu de l’expérience des 
conseillers des missions locales pour instruire les demandes d’allocation PACEA, Pôle emploi et l’APEC peuvent 
mobiliser la mission locale territorialement compétente pour examiner la demande d’aide du jeune. 

Ainsi, lorsque le conseiller AIJ ou le consultant APEC détecte une fragilité financière, il peut adresser le jeune 
à la mission locale dont il relève pour que celle-ci instruise sa demande d’aide financière. 

Dans l’attente d’évolutions du système d’information de Pôle emploi, une fiche navette est renseignée par 
le conseiller Pôle emploi et envoyée à la mission locale, qui précise la date de la demande. 

Les données transitant de l’APEC à la mission locale sont consolidées au niveau national par la direction 
générale de l’APEC et sont transmises aux missions locales compétentes selon des modalités définies par les 
acteurs. 

Les échanges et la coopération mis en place entre Pôle emploi et les missions locales permettront une 
montée en compétences progressive des conseillers AIJ sur l’instruction du besoin financier du jeune, qui 
permettra, en rythme de croisière, de concentrer la sollicitation du réseau des missions locales sur les 
situations sociales et financières les plus complexes. Ainsi, lorsque la demande d’aide relèvera de cas simples, 
comme par exemple la prise en charge d’un équipement professionnel, elle pourra être traitée directement 
par les conseillers de Pôle emploi sans solliciter l’examen de la mission locale. 

c) Les modalités du diagnostic social et financier de la situation des jeunes par les missions locales
La mission locale réalise un diagnostic social et financier de la situation du jeune, en vue de déterminer le montant 
de l’aide financière pertinent et de détecter le cas échéant un besoin social complémentaire (cf. partie 4). 

Cet examen est réalisé en complément du diagnostic de la situation professionnelle du jeune déjà réalisé par 
le professionnel en charge de l’accompagnement intensif à Pôle emploi ou à l’APEC, qui peut être 
communiqué à la mission locale dans le cadre des échanges d’informations prévus par les modalités de 
coopération locales. 

Les modalités d’organisation du diagnostic social et financier sont définies localement par les trois 
opérateurs, de façon à assurer la meilleure fluidité de parcours pour le jeune. Elles doivent être les plus 
simples et fluides possibles pour les jeunes concernés. 

Les modalités d’organisation peuvent par exemple prendre les formes suivantes : 

- Réalisation d’un entretien bipartite entre le jeune et le conseiller de la mission locale, en présentiel, en
visioconférence ou par téléphone. C’est la modalité privilégiée pour les jeunes diplômés accompagnés par
l’APEC ;
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- Organisation d’entretiens tripartites (Pôle emploi, missions locales et jeunes) dans les locaux de Pôle emploi, 
en mission locale, en visioconférence ou en audioconférence ;

- Organisation de commissions avec des conseillers Pôle emploi et des missions locales (idéalement
hebdomadaires) en présence du jeune pour analyser les dossiers transmis par les conseillers Pôle emploi.

D’autres formes d’organisation pourront être retenues par les acteurs en fonction des modes de coopération 
et des organisations locales. 

d) L’instruction de la demande par la mission locale

Comme l’allocation versée dans le cadre du PACEA, l’aide peut intervenir pour soutenir le jeune dans ses 
démarches elles-mêmes (mobilité, équipement professionnel, etc.) ou pour pallier des besoins de première 
nécessité (charges courantes, soins, etc.) dont le caractère impérieux pourrait impacter directement la 
mobilisation du jeune dans ses démarches.  
Ainsi, pour déterminer le montant de l’allocation à verser au jeune, la mission locale (ou Pôle emploi dans les 
cas simples) tient compte de la situation personnelle de l'intéressé, de l’état d’avancée vers ses objectifs et 
des actions menées, et du nombre de jours pendant lesquels ses ressources étaient inférieures au montant 
mensuel de 300 euros. 

Le montant de l’aide et sa durée sont fixés en fonction des besoins à court terme du jeune compte tenu de 
ses charges ordinaires, de ses démarches de recherche d’emploi et des rémunérations et autres aides perçues 
dans la limite de 300 euros par mois. Le montant de l’aide peut être attribué pour une durée prévisionnelle 
de plusieurs mois, calée sur la durée de l’accompagnement intensif en cours. Le montant et la durée de l’aide 
peuvent être révisés suite au réexamen de la situation du jeune.  

Afin d’assurer une mise en œuvre de l’aide qui soit homogène nationalement, Pôle emploi et le réseau des 
missions locales conviennent de bonnes pratiques au niveau national concernant les ressources et besoins 
du jeune ainsi que les pièces justificatives à prendre en compte dans l’instruction.  

Il est important que le diagnostic soit réalisé dans les plus brefs délais pour parer aux besoins du jeune. Les 
modalités locales de coordination devront identifier le délai indicatif maximum qui semble « raisonnable » à 
l’ensemble des acteurs pour recueillir l’avis de la mission locale, qui implique le principe de réactivité et de 
priorisation de l’accueil en fonction des informations connues concernant la situation du jeune. Ce délai doit 
en tout état de cause être monitoré sur le plan local, afin de s’assurer de la rapidité de la réponse apportée 
aux jeunes et de permettre aux trois acteurs engagés (PE, ML, APEC) de faire évoluer en tant que de besoin 
leurs modalités de coordination. 

e) L’information par la mission locale sur le montant de l’aide préconisé
A l’issue du diagnostic de la situation sociale et financière du jeune et de l’instruction de la demande, le 
conseiller de la mission locale communique le montant et la durée prévisionnels qu’il préconise pour l’aide : 

- Au jeune en l’informant que ce montant est soumis à la décision finale d’attribution de Pôle emploi,
sous réserve d’un contrôle d’éligibilité sur les ressources perçues par le jeune et dans la limite de
l’enveloppe financière disponible ;

- Au conseiller de Pôle emploi ou de l’APEC ayant sollicité le diagnostic, via la fiche navette en attente
des évolutions du système d’information de Pôle emploi.

De manière générale, les modalités de coopération entre les opérateurs Pôle emploi/APEC et missions locales 
doivent être organisées au niveau local de manière la plus fluide possible afin de poursuivre deux objectifs : 
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- Assurer le versement de l’aide dans les meilleurs délais, compte tenu des besoins prégnants des
jeunes ;

- et éviter de complexifier et démultiplier les démarches pour les jeunes concernés, en ce qui concerne 
à la fois les déplacements entre les sites respectifs et la présentation par le jeune de sa situation
socio-professionnelle.

En résumé, les circuits d’attribution de l’aide sont les suivants : 

- Pour les jeunes accompagnés en AIJ par Pôle emploi :

- Pour les jeunes accompagnés par l’APEC :

L’APEC informe le jeune que le bénéfice de l’aide est conditionné à une inscription à Pôle emploi. Dans le cas 
où le jeune doit encore s’inscrire à Pôle emploi, l’APEC le lui indique et la mission locale peut éventuellement 
accompagner le jeune dans son inscription. Dès lors que le jeune est bien inscrit sur la liste des demandeurs 
d’emploi, aucun entretien avec Pôle emploi n’est obligatoire pour débloquer le versement. 

4) Les modalités d’un co-accompagnement pour les jeunes présentant un besoin d’accompagnement
social au-delà du besoin financier ponctuel

Lorsqu’est identifié auprès du jeune un besoin d’accompagnement sur des problématiques d’ordre social 
pour sécuriser le parcours d’insertion professionnelle, qui dépassent le besoin ponctuel d’une aide financière, 
un co-accompagnement peut lui être proposé dans le cadre du droit à l’accompagnement inscrit à l’article 
L. 5131-3 du code du travail.

L’identification de ce besoin d’accompagnement social peut provenir de l’expression directe du jeune, ou de 
la détection par un conseiller : 

- de la mission locale à l’occasion du diagnostic social et financier qu’elle réalise ;
- et/ou par le conseiller en charge de l’accompagnement professionnel intensif (conseiller AIJ à Pôle

emploi ou consultant APEC).

Afin de sécuriser le parcours d’insertion socio-professionnelle du jeune, il est autorisé dans ce cas, un double 
accompagnement : 

- la poursuite de l’accompagnement professionnel intensif engagé par Pôle emploi (en AIJ) ou l’APEC ;
- la mise en place d’un accompagnement social et financier proposé au jeune par la mission locale

dans le cadre d’un PACEA.

Pôle emploi
détecte un besoin et peut 
transmettre la demande 

pour instruction

La mission locale réalise le 
diagnostic des besoins 
financiers du jeune et 

propose un montant et une 
durée

Pôle emploi attribue l'aide, 
informe le bénéficiaire et 

effectue le versement

L'APEC détecte un besoin et 
transmet la demande pour 

instruction

La mission locale réalise le 
diagnostic des besoins 

financiers du jeune et propose 
un montant et une durée

Pôle emploi attribue l'aide, 
informe le bénéficiaire et 

effectue le versement
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a) Les modalités de l’accompagnement social et financier de la mission locale dans le cadre du
co-accompagnement

Ce co-accompagnement se matérialise par la signature d’un PACEA entre le jeune et la mission locale, en 
complément de l’accompagnement professionnel déjà engagé (AIJ pour les jeunes accompagnés à Pôle 
emploi, ou accompagnement par l’APEC). 

Dans ce cas, l’accompagnement de la mission locale porte sur le volet social et financier uniquement. De plus, 
le PACEA en co-accompagnement ne peut pas prendre la forme la plus intensive d’accompagnement qu’est 
la garantie jeunes. Le co-accompagnement exclut donc toute forme de double accompagnement sur le volet 
professionnel et le financement FSE (fonds social européen) des accompagnements n’est pas remis en cause. 

Par conséquent, dans ce cas, le jeune est accompagné à la fois dans le cadre de l’AIJ par Pôle emploi ou par 
l’APEC sur le volet professionnel et par la mission locale sur le volet social et financier dans le cadre d’un 
PACEA en co-accompagnement, par dérogation au principe de l’annexe relative à la mise en œuvre du PACEA 
de l’instruction N° DGEFP/SDPAE/2018/124 du 17 mai 2018. 

La signature du PACEA ne soustrait pas le jeune à ses devoirs au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi 
(PPAE) signé avec Pôle emploi, ou de ses engagements dans le cadre des prestations délivrées par l’APEC. 

L’accompagnement social et financier du jeune par la mission locale peut prévoir dans le « PACEA en 
co-accompagnement » différentes phases programmées sur la durée de l’accompagnement professionnel en 
cours (6 mois pour l’AIJ de PE / de 1 à 2 mois en général pour l’accompagnement APEC). 

Cet accompagnement social pourra poursuivre plusieurs objectifs : 
- Engager des démarches liées à la santé ;
- Engager des démarches liées à la couverture sociale ;
- Développer la mobilité géographique ;
- Engager des démarches liées au logement ou à l'hébergement ;
- Mettre à jour sa situation administrative, sociale et fiscale ;
- Gérer son budget ;
- Engager des démarches d'accès aux droits.

Un suivi spécifique sera réalisé par les missions locales pour comptabiliser le nombre de PACEA concernés. 

En cas de co-accompagnement, l’aide financière auquel le jeune peut prétendre est celle gérée par Pôle emploi. 

Si à l’issue du co-accompagnement et donc de l’accompagnement professionnel intensif délivré par Pôle 
emploi ou par l’APEC, le jeune est toujours sans emploi avec un besoin d’accompagnement, un bilan du 
co-accompagnement est réalisé entre le jeune et les deux professionnels référents afin de prévoir la suite de 
parcours du jeune. 

b) Les modalités de coopération entre les opérateurs du SPE
Les modalités pratiques de coordination sont concertées et décidées au niveau local entre les missions 
locales, Pôle emploi et l’APEC afin qu’elles soient appropriées facilement par tous et garantissent des 
parcours usagers plus fluides pour les jeunes. Si besoin, un référent pour la mise en place de l’aide peut être 
identifié dans chaque structure (agence Pôle emploi ou APEC ou antenne mission locale). 

La réussite du co-accompagnement qui repose sur la complémentarité des accompagnements, est 
conditionnée à la qualité des modalités de coopération entre les conseillers de Pôle emploi ou consultants 
de l’APEC et le conseiller de la mission locale, en particulier via des modalités d’échange visant la bonne 
articulation et la réelle complémentarité de leurs accompagnements respectifs afin d’éviter notamment un 
double accompagnement sur le volet professionnel ou un manque de lisibilité pour les jeunes concernés. 
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5) Les modalités de gouvernance et de suivi de l’aide exceptionnelle

a) Les modalités de gouvernance et de suivi
Une gouvernance du dispositif impliquant l’Etat, Pôle emploi, l’Union nationale des missions locales et l’APEC 
est mise en place nationalement au moyen de comités de pilotage dédiés qui se réunissent tous les mois. 

Ses objectifs sont de veiller à: 
- l’allocation optimale de l’enveloppe dédiée sur la durée de l’année et entre les bénéficiaires et le pilotage 

des données relatives à l’aide ; 
- la fluidité et la qualité des modalités de coopération, d’échanges et d’information mises en place entre

les réseaux au plan local. 

Pôle emploi, les missions locales et l’APEC mettent en place au plan local des instances de gouvernance 
permettant de piloter et réguler le déploiement du dispositif.  

Pôle emploi et les missions locales rendent compte du déploiement de l’aide au niveau régional et 
départemental dans le cadre des instances existantes (par exemple les instances du service public de l’emploi 
mises en place pour le pilotage du plan #1jeune1solution et pilotées par les services de l’Etat). L’APEC 
participe aux côtés de Pôle emploi et des missions locales au suivi mis en place au niveau régional. 

b) Le pilotage par Pôle emploi de l’enveloppe financière
Pour la période du 18 janvier au 31 décembre 2021, une enveloppe de 73M€ en autorisations d'engagement 
(AE) et crédits de paiement (CP) est mobilisée par l’Etat (P 102) pour assurer le financement de cette aide 
exceptionnelle aux jeunes concernés. 

Pôle emploi est responsable du suivi de l’enveloppe financière dédiée. Conformément à la convention 
financière établie entre Pôle emploi et l’Etat pour la gestion de cette aide, il appartient à l’opérateur de 
répartir les crédits au sein de son réseau et de rendre compte de leur utilisation à l’Etat. 

Afin d’optimiser la gestion des crédits disponibles, les directions régionales de Pôle emploi et les Associations 
régionales des missions locales échangent en tant que de besoin sur le rythme de consommation des crédits. 
Les opérateurs organisent également le suivi du dispositif au niveau régional en termes de partage de bonnes 
pratiques en matière d’orientation et de co-accompagnement du jeune pour mettre en œuvre les principes 
énoncés dans la présente instruction. 

c) Modalités de communication
Au-delà de la communication réalisée par l’Etat dans le cadre du plan #1jeune1solution, il revient à Pôle 
emploi et à l’APEC de faire connaître l’instauration et les caractéristiques de cette nouvelle aide aux jeunes 
éligibles pour lesquels un besoin est détecté. 
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Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

Arrêté du 18 mars 2021 portant nomination au conseil d’administration de Pôle emploi 

NOR : MTRD2130141A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 

Vu les articles L. 5312-4, R. 5312-7 et suivants du code du travail ; 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2020 portant nomination au conseil d’administration de Pôle 
emploi, 

Arrête : 

Article 1er

Mme Karine DELAMARCHE est nommée membre suppléant du conseil d’administration de 
Pôle emploi en qualité de représentant du ministère de l’intérieur, en remplacement de 
M. Frédéric PAPET.

Article 2 

La ministre du travail de l’emploi et de l’insertion est chargée de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle. 

Fait le 18 mars 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le délégué général à l’emploi 
et à la formation professionnelle, 
Bruno LUCAS 
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Ministère de l’économie, des finances et de la relance 
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 
Ministère des solidarités et de la santé  

Arrêté du 30 mars 2021 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire à  

M. Christophe BUZZI

NOR : MTRZ2130127A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et 
de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;  

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des 
directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de 
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination sur l’emploi de directeur régional adjoint de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire, chargé des 
fonctions de « directeur régional délégué » ; 

Constatant la vacance temporaire du poste de directeur régional de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire à compter du 1er avril 2021 ; 

Le préfet de région Pays-de-la-Loire, préfet de Loire-Atlantique ayant été consulté, 

Arrêtent : 

Article 1er 

Monsieur Christophe BUZZI, inspecteur de l’action sanitaire et sociale de classe 
exceptionnelle, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités des Pays-de-la-Loire, en qualité de « directeur régional délégué », est chargé de 
l’intérim du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de 
l’emploi des Pays-De-la-Loire à compter du 1er avril 2021. 

Article 2 

La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et le secrétaire général des 
ministères chargés des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion et au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé.  

Fait le 30 mars 2021. 
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Pour le ministre et par délégation :   
La secrétaire générale des ministères économiques et financiers, 
Marie-Anne BARBAT-LAYANI 

Pour les ministres et par délégation : 
Le secrétaire général adjoint des ministères chargés des affaires sociales, 
Jean-Martin DELORME 
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Direction générale de la cohésion sociale 
Service des politiques d’appui 
Sous-direction des professions sociales, 
de l’emploi et des territoires 
Bureau des professions sociales 

Personnes chargées du dossier : 
Amaury VILLE et Pilar VERDONCQ 
Tél. : 01 40 56 80 24 / 01 40 56 85 85 
Mél. : amaury.ville@social.gouv.fr 
Mél. : pilar.verdoncq@social.gouv.fr 

Délégation générale à l'emploi et à la 
formation professionnelle 
Sous-direction des mutations économiques 
et sécurisation de l'emploi

Personne chargée du dossier :
Stéphane LHERAULT
Tél : 01 44 38 28 88
Mél : stephane.lherault@emploi.gouv.fr

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion 
Le ministre des solidarités et de la santé 
La ministre déléguée, chargée de l’autonomie 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé 

Mesdames et Messieurs les préfets de région 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 

Copie à : 

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux 
de l’emploi, du travail et des solidarités 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux 
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection 
des populations 

Copie pour information à : 

Mesdames et Messieurs les présidents des conseils 
régionaux 
Mesdames et Messieurs les présidents des conseils 
départementaux 
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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD4A/DGEFP/2021/72 du 1er avril 2021 relative à 
l’accompagnement des employeurs pour recruter des demandeurs d’emplois ou des salariés en 
reconversion professionnelle, en leur apportant les prérequis nécessaires à un exercice dans le secteur 
du grand âge. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAA2109572J 

Classement thématique : personnes âgées 

Validée par le CNP le 19 mars 2021 - Visa CNP 2021-27 

Résumé : la présente instruction interministérielle complète la circulaire interministérielle 
n° DGCS/SD4/DGT/DGEFP/2020/179 du 9 octobre 2020 relative à la mise en place d'une 
campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du grand âge et vise l’accompagnement 
des employeurs pour recruter des demandeurs d’emplois ou des salariés en reconversion 
professionnelle en leur apportant les prérequis nécessaires pour travailler dans le secteur du 
grand âge. 
Les partenaires sur les territoires s’organiseront pour relayer auprès des employeurs l’information 
sur ces formations et pour mobiliser les dispositifs de financement idoines. 

Mention Outre-mer : ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception de la Polynésie 
française, de la Nouvelle Calédonie, et de Wallis et Futuna. 

Mots-clés : accompagnant éducatif et social – personnes âgées – formation – pré-requis – 
compétences – coronavirus disease (COVID) – direction des ressources humaines (DRH) – 
établissement d’hébergement de personnes âgées (dépendantes) – (EHPA(D)) – domicile – 
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) – résidences autonomie – grand âge – renfort 
en ressources humaines (RH). 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
Annexe 1 : Plaquette de présentation de la formation « Les fondamentaux à l’accompagnement 
des personnes âgées » 
Annexe 2 : Suivi du déploiement de la formation « Les fondamentaux à l’accompagnement 
des personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne » 
Annexe 3 : Formulaires à remplir par l’employeur et le demandeur d’emploi dans le cas d’une 
formation via le dispositif de financement individuel à l’emploi aide à la formation préalable au 
recrutement (AFPR) ou préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) 
Annexe 4 : Attestation de compétences délivrée par l’employeur 
Annexe 5 : Informations utiles aux organismes de formation 
Annexe 6 : Schéma de mise en œuvre et de financement d’une formation courte 
Annexe 7 : Grille d’évaluation de l’éligibilité d’une formation au dispositif 

Diffusion : les agences régionales de santé (ARS) et les préfets (directions régionales de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités [DREETS]) assurent la diffusion de cette 
instruction auprès des directions d’établissements sanitaires, des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées et des services d’aide et d’accompagnement des personnes âgées à 
domicile (secteurs public et privé) relevant de leur compétence territoriale, pour information et 
mise en œuvre du dispositif avec l’appui des services de l’ARS. 
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L’épidémie liée à la Covid-19 a amplifié les besoins structurels en recrutement des employeurs des 
établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), des services à domicile 
pour personnes âgées et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 

Ces besoins structurels font l’objet d’actions ambitieuses déjà menées, en cours et à venir dans le 
cadre d’un « plan des métiers du grand âge » sur différents volets : revalorisations salariales, 
formations, amélioration de la qualité de vie au travail, revalorisation de l’image des métiers. 

Dans le cadre de ce plan et pour répondre aux besoins à court terme en matière de ressources 
humaines, une campagne de recrutement a été lancée par la circulaire interministérielle du 9 octobre 
2020 relative à la mise en place d'une campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du grand 
âge, dont la mise en œuvre est coordonnée au niveau national par la direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) et la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). 

Cette mise en œuvre a, en mars, permis de recruter 50 190 demandeurs d’emploi sur des missions 
d’accompagnement aux personnes âgées en EHPAD et dans les services à domicile en quatre mois 
(principalement sur les métiers d’aide à la personne). 
Beaucoup d’initiatives existent déjà dans les territoires. Afin d’amplifier cette dynamique, la présente 
instruction complète les orientations de la circulaire du 9 octobre 2020, et a pour objectif de proposer : 

- l’exemple d’un schéma général de formations courtes visant à former des demandeurs d’emploi,
ou des salariés en reconversion professionnelle, n’ayant pas les prérequis aux métiers
d’accompagnement des personnes âgées ;

- des dispositifs permettant de construire des parcours professionnels afin de fidéliser les
personnes ainsi recrutées.

I- La gouvernance locale concernant les recrutements dans le secteur du grand âge :

Suite à la circulaire du 9 octobre 2020, vous avez pu mettre en place au niveau local une gouvernance 
prenant en compte les besoins des employeurs, et réunissant les conseils régionaux, les départements, 
les opérateurs de compétences (OPCO) et le service public de l’emploi (Pôle emploi et missions 
locales), qu’il convient de conforter pour favoriser les recrutements dans le secteur du grand âge et 
lever les freins à ceux-ci. 

Cette gouvernance a pour rôle : 

- d’identifier les besoins de recrutement ;
- d’identifier les demandeurs d’emploi, ou les personnes en reconversion, susceptibles d’être

orientés vers ces secteurs (issues par exemple de secteurs faisant l’objet de plans de
sauvegarde de l’emploi [PSE] et parfois éloignés du secteur du grand âge) ;

- d’identifier les formations répondant au schéma général présenté ci-après, susceptibles
d’être mobilisées ou de définir des formations ad hoc au niveau local pour des groupes définis
de demandeurs d’emploi ou de salariés en reconversion professionnelle (cf. annexe 5 et 7) ;

- d’identifier et de trouver des solutions concernant les freins à l’emploi (mobilité, connaissance
du secteur, définition de formation ad hoc, etc.).

Cette campagne de recrutement doit pouvoir être l’occasion de favoriser la mixité de ces métiers 
traditionnellement occupés majoritairement par des femmes. 
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II- L’exemple d’une formation courte de « fondamentaux à l’accompagnement des personnes
âgées dans les actes de la vie quotidienne » : 

Le cadre général de formation présenté dans le détail en annexe 1 vise à faciliter l’identification locale 
des offres de « formations courtes » correspondant aux grands axes définis, centrées sur les besoins 
des employeurs, déterminées en fonction des profils des demandeurs d’emploi et des salariés en 
reconversion, le plus en proximité possible de leur domicile (le rayon de recrutement d’un EHPAD étant 
d’environ 15 km). Selon les situations et les territoires, les recrutements par les employeurs peuvent 
être réalisés avant le démarrage de la formation (promesse d’embauche) ou après celle-ci. 

Ces formations sont professionnalisantes mais n’ont pas vocation à être certifiantes. 

L’employeur est libre de choisir l’organisme de formation et le programme pédagogique qui répondent 
le mieux à son besoin. 

En ce sens, il s’agit pour les personnes formées d’acquérir en établissement de formation, avant toute 
intervention directe auprès des personnes âgées, des connaissances et des capacités minimales 
suivies de séquences de mises en pratique, dans le cadre d’un compagnonnage réalisé par un 
professionnel désigné par l’employeur. 

La formation se déroule en 6 semaines avant l’embauche (prise de poste) et se décompose en deux parties : 
- une première partie d’une durée de 2 semaines en centre de formation comportant des

contenus théoriques et pratiques :

o Contenus théoriques :

 Connaissance de la personne âgée (vieillissement physique et psychique,
notions d’autonomie et de dépendance, besoins de la personne âgée,
entourage de la personne âgée) ;

 Fondements de l’exercice professionnel auprès des personnes âgées
(bientraitance, bienveillance, patience, empathie, respect de la personne, de
son intimité, prise en compte des besoins et des attentes de la personne
âgée, prévention de la maltraitance, respect des règles d’hygiène et de
sécurité pour soi et pour la personne âgée) ;

 Communication (communication verbale et non-verbale, observation de la
personne âgée, participation à la vie collective de la personne âgée, écoute
active, empathie, posture professionnelle) ;

 Travail en équipe, vie de l’institution (coopération et travail en équipe,
transmission des informations, réserve professionnelle, le rendre compte) ;

 Hygiène (fondamentaux de l’hygiène : comment se transmettent les agents
contaminants (par contact, par microgouttelettes et aéroportés, hygiène
corporelle et des mains, hygiène alimentaire, hygiène des locaux) ;

 Manutention (notion de confort, d’installation, techniques de manutention,
outils de manutention, prévention des risques musculo-squelettiques).

o Contenus pratiques :

Les principes généraux relatifs aux actes que les apprenants seront amenés à effectuer 
ainsi que leurs premières réalisations seront abordés et effectués en établissement de 
formation. Ceci vise à sécuriser les gestes et les approches avant leur mise en œuvre 
auprès de personnes âgées. Les activités concernées sont : 

 Communication à la personne âgée ;
 Aide à la toilette, à la douche, hygiène dentaire ;
 Aide à l’habillage, au déshabillage ;
 Aide à l’installation, à la mobilisation ;
 Aide au repas.

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2021/5 du 30 avril 2021 Page 21



- une seconde partie d’une durée de 4 semaines alternant formation au sein de l’organisme
de formation et formation en situation de travail (FEST) sur le terrain, sous la supervision du
formateur, avec un compagnonnage organisé au sein de la structure accueillante (tutorat).

Ces formations sur les fondamentaux ne préjugent pas de formations plus complètes que certains 
employeurs pourraient souhaiter mettre en place, même si elles apporteront tous les prérequis 
nécessaires pour intervenir auprès des personnes âgées sur les métiers qui ont été ciblés. 

Cette période de « stage pratique » permet aux futurs salariés de découvrir le milieu dans lequel il vont 
évoluer et de les conforter dans leur orientation. 
Elle permet en outre aux employeurs accueillant ces stagiaires, de mieux faire connaissance avec leur 
salarié potentiel et de garantir une adaptation optimale de l’apprentissage du demandeur d’emploi ou 
du salarié en reconversion professionnelle, aux protocoles d’action et au savoir-être de la structure. 

En accord avec les établissements de formation et après signature d’une convention de stage, les 
employeurs organisent l’accueil du ou des stagiaires et s’assurent qu’ils bénéficieront d’un compagnonnage 
par un professionnel en poste en capacité de les former. 

Le stage peut être réalisé au sein de l’établissement ou du service recruteur du secteur des personnes 
âgées (cas d’une formation financée par les dispositifs individuels d’aide à la formation préalable au 
recrutement [AFPR] ou de préparation opérationnelle à l’emploi individuelle [POEI] enclenchés après 
la promesse d’embauche et décrits ci-après) ou au sein d’un autre établissement ou service de ce 
même secteur (cas d’une session collective avant recrutement financée par l’OPCO dans le cadre 
d’une préparation opérationnelle à l’emploi collective [POEC]). 

A l’issue de cette formation et au vu de l’évaluation des séquences pratiques sur le lieu de stage, une 
attestation de formation est délivrée par l’organisme de formation. 

L’attestation permet de bénéficier d’un dispositif dérogatoire d’admission en formation d’accompagnant 
éducatif et social (AES) selon les conditions définies au point 3). 

1) Les opérateurs de formation :

Cette formation peut être délivrée par des organismes de formation initiale ou continue satisfaisant aux 
obligations légales et réglementaires définies par le code du travail, et qui préparent à un diplôme 
mentionné au code de l’action sociale et des familles ou au code de la santé publique (instituts de 
formation d’aide-soignant (IFAS), instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) ou établissement de 
formation en travail social (EFTS) notamment). 

Il peut s’agir également de tout autre organisme de formation continue agréé ayant une expertise en 
gérontologie et répondant aux critères du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des 
actions de la formation professionnelle (condition nécessaire pour accéder aux financements des 
opérateurs de compétences [OPCO], de Pôle emploi, ou des conseils régionaux). 

Les têtes de réseau des établissements de formation en travail social ont été mobilisées au niveau 
national et sont prêtes à s’engager dans la démarche. Les établissements de formation en travail social 
peuvent donc être sollicités pour développer ces formations au même titre que les instituts de formation 
d’aides-soignants. 

Par ailleurs, ce dispositif peut s’appuyer sur des formations du même ordre organisées ou proposées 
par les acteurs de la formation (OPCO du secteur, Association nationale pour la formation permanente 
des personnels hospitaliers [ANFH], Centre national de la fonction publique territoriale [CNFPT]). 
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2) Dispositifs de financement des formations

Deux types de dispositifs peuvent être mobilisés par les employeurs pour répondre à la situation d’urgence : 

- Des sessions collectives achetées par un OPCO dans le cadre des préparations opérationnelles
à l’emploi collectives (POEC).
Dans cette situation, l’employeur attend la fin de la formation pour rencontrer les
demandeurs d’emploi nouvellement formés et les embaucher. L’employeur n’a aucune
action à engager pendant la formation, sauf à assurer le tutorat du demandeur d’emploi
pendant les stages pratiques.

- Des aides individuelles versées au futur employeur qui signe une promesse d’embauche pour
un ou plusieurs demandeurs d’emploi (AFPR, POEI). Dans cette situation, l’employeur peut
avoir en charge l’information de Pôle emploi sur l’entrée, l’assiduité et la fin de formation.

Selon la situation, il est à noter que l’accès au financement pourra nécessiter une promesse 
d’embauche par l’employeur. 

POEC 
(préparation 

opérationnelle à 
l’emploi collective) 

AFPR 
(action de formation 

préalable au 
recrutement) 

POEI 
(préparation 

opérationnelle à 
l’emploi individuelle) 

Employeurs recruteurs 
concernés 

- Peuvent bénéficier des dispositifs AFPR ou POEI, 
les employeurs:  
- du secteur privé, y compris :

• les particuliers employeurs (sauf
pour une formation interne)

• les structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE) à
condition que le poste ne fasse pas
l’objet d’une aide au titre de l’IAE

• les groupements d’employeurs,
notamment les groupements
d’employeurs pour l’insertion et la
qualification – groupements
d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ) à condition que
la formation ne soit pas réalisée par
une entreprise adhérente

• de l'intérim
- du secteur public : collectivité territoriale,
établissement public administratif, etc.
Conditions à respecter par les employeurs : être à
jour de leurs cotisations sociales et ne pas avoir
licencié pour motif économique dans les 12
derniers mois précédant l’embauche (dérogation
possible en fonction de la situation de l’entreprise
et dans le cadre de l’accompagnement d’une
reprise économique)

Financeur OPCO dont relève 
l’employeur 

Pôle emploi Pôle emploi 

Destinataire des fonds 
pour financer la formation 

Organisme de formation Employeur Organisme de formation 

Document à produire 
pour conclure l’accord 

Contrat entre OPCO et 
organisme de formation 

Devis de l’organisme de 
formation validé par 
l’employeur et le 
demandeur d’emploi 

Devis de l’organisme de 
formation validé par 
l’employeur et le 
demandeur d’emploi 
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Promesse d’embauche 
obligatoire avant la 
formation 

Non Oui Oui 

Caractéristiques du 
contrat après formation 

Plus de 12 mois ou CDI 
(peut être un contrat de 
professionnalisation 
supérieur à 12 mois ou 
un contrat 
d’apprentissage) 

De 6 à 12 mois 
(peut être un contrat de 
professionnalisation 
inférieur à 12 mois ou 
un contrat de travail 
temporaire supérieur 
ou égal à 6 mois) 

Plus de 12 mois ou CDI 
(peut être un contrat de 
professionnalisation 
supérieur à 12 mois ou 
un contrat 
d’apprentissage) 

Prise en charge 
financière du tutorat 
(période en entreprise) 

A la décision de 
l’organisme de 
formation et de l’OPCO 

Jusqu’à 5€/heure Pas de prise en charge 
financière 

Prise en charge du coût 
pédagogique de la 
formation  

Décision par l’OPCO Jusqu’à 8€/heure 
(possibilité dérogatoire 
d’aller au-delà de ce 
plafond) 

Jusqu’à 8€/heure 
(possibilité dérogatoire 
d’aller au-delà de ce 
plafond) 

Responsable des 
informations 
transmises à Pôle 
emploi sur le statut du 
demandeur d’emploi 

Organisme de formation Employeur Organisme de formation 

Procédure pour 
l’employeur 

Aucune Faire une demande 
papier à l’agence Pôle 
emploi de rattachement 
Formulaire à remplir en 
annexe 3 

Faire une demande 
papier à l’agence Pôle 
emploi de rattachement 
Formulaire à remplir en 
annexe 3 

Le conseiller Pôle emploi est en appui du recruteur pour le conseiller dans la situation où l’OPCO ne 
propose pas de session collective sur le territoire considéré. Il accompagne en particulier le recruteur 
pour constituer un parcours qui garantisse aux deux parties leur engagement à l’issue de la formation 
(cf. schéma en annexe 6 pour un exemple de mise en œuvre). 

Les régions pourront également être sollicitées pour contribuer à ces financements dans le cadre des 
délégations de fonds du plan d’investissement dans les compétences (PIC) à Pôle emploi mais 
également traiter la problématique spécifique du statut des personnes pendant les formations dans les 
cas de demandeurs d’emploi non indemnisés. 

A noter : dans le cas où les demandeurs d’emploi concernés sont des jeunes visés par le plan 
d’investissement dans les compétences (jeunes sans le baccalauréat) et lorsque le conseil régional 
délègue des fonds du pacte régional à Pôle emploi, Pôle emploi peut financer l’entrée en formation de ces 
jeunes et leur verser une rémunération, lorsqu’ils sont positionnés sur la formation par une mission locale. 

3) Dispositifs permettant de construire des parcours professionnels afin de fidéliser les
personnes recrutées en urgence

Une fois recrutés et sous réserve d’une attestation de compétences délivrée par l’employeur (cf. annexe 4) 
et au terme d’une année d’exercice, les nouveaux salariés titulaires de l’attestation de suivi de la formation 
« Les fondamentaux à l’accompagnement des personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne 
» ou d’une formation équivalente, ainsi que les professionnels en poste chargés du compagnonnage des
nouveaux recrutés ou des stagiaires par leur employeur, qui souhaitent poursuivre leur évolution
professionnelle, pourront bénéficier d’une dispense d’épreuves de sélection à l’entrée dans la
formation d’accompagnant éducatif et social.

La possibilité de faire valoir ces parcours professionnels au cours de la formation d’AES est actuellement 
à l’étude. 
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Une évolution professionnelle vers d’autres métiers liés au grand âge est aussi possible, notamment 
vers la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS) ou vers d’autres certifications 
du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. 

Plus globalement, au-delà de l’urgence d’une mise en place rapide de ces formations, une réflexion 
s’engagera au niveau national avec l’ensemble des parties prenantes pour envisager l’inscription des 
personnes qui auront suivi ces formations dans une logique de parcours professionnel et d’évolution 
des compétences. Cette réflexion s’inscrira d’ailleurs dans les travaux plus globaux actuellement en 
cours pour renforcer l’attractivité des métiers du secteur. 

Dans ce contexte, le cursus complet en formation initiale de la formation d’accompagnant éducatif et 
social qui sera prochainement rénové restera ouvert à la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) avec des aménagements en cours de définition, pour améliorer la fluidité des parcours, simplifier 
les procédures, apporter plus de souplesse au dispositif et renforcer l’accompagnement de la personne, 
dès la mise en place du projet professionnel. 

4) Pilotage national de la campagne de recrutement en urgence et suivi de la mise en œuvre
de la présente instruction

Au niveau national, l’objectif minimal de recrutement de demandeurs d’emploi est de 2500 personnes 
en 2021. 

Le pilotage national du déploiement de ces formations, est assuré par la direction générale de la 
cohésion sociale (DGCS) et la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle  (DGEFP) 
dans le cadre du suivi de la mise en place de la campagne de recrutement d'urgence sur les métiers 
du grand âge. 

Il vous est demandé de rendre compte régulièrement à la DGCS (DGCS-FORM-DDEURS-EMPLOI@social.gouv.fr) 
de l’avancée concrète du projet sur le territoire relevant de votre compétence et des difficultés 
éventuellement rencontrées (tableau de suivi du déploiement en annexe 2). Nous vous remercions 
d’effectuer un premier retour des premières étapes de mise en œuvre au 1er mai 2021. 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, 

Etienne CHAMPION 
Pour les ministres et par délégation : 

La directrice générale de la cohésion sociale, 

Virginie LASSERRE 
Pour la ministre et par délégation :  
Le délégué général à l’emploi et
à la formation professionnelle, 

Bruno LUCAS 

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2021/5 du 30 avril 2021 Page 25

mailto:DGCS-FORM-DDEURS-EMPLOI@social.gouv.fr


Annexe 1 : Plaquette de présentation de la formation « Les fondamentaux à 
l’accompagnement des personnes âgée » 

Pour faire face à la propagation de l’épidémie liée à la Covid-19, d’importants besoins en renforts 
de personnels et en compétences dans l’accompagnement des personnes âgées en perte 

d’autonomie ont été exprimés par les fédérations d’employeurs du secteur médico-social. Ces

besoins, qui existaient antérieurement à la crise, s’amplifient avec la persistance de l’épidémie en 

particulier au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) et des services d’aide ou de soins à domicile.  

Face à cette situation, en complémentarité avec la direction générale de l’offre de soins (DGOS), la 

direction générale de la cohésion sociale (DGCS) met en place un plan d’urgence de formation en 

faveur de ces structures, qui s’inscrit à la fois dans le cadre de la campagne de recrutement en 

urgence et dans un dispositif plus large de valorisation des métiers du grand âge visant à renforcer 

et sécuriser les équipes professionnelles à plus long terme.  

Ce dispositif encourage le renforcement des compétences des équipes professionnelles en place 

(projet porté par la DGOS) ainsi que le recours à des recrutements externes de personnes sans 

qualification ou de salariés en reconversion (projet porté par la DGCS). Les personnes ainsi 

mobilisées pourront valoriser leur parcours de formation initiale et continue en vue d’accéder à la 

certification du diplôme d’Etat d’aide-soignant ou d’accompagnant éducatif et social. 

Ainsi, les demandeurs d’emploi réorientés par les acteurs du service public de l’emploi, notamment 

Pôle emploi, et les salariés en reconversion professionnelle, bénéficieront d’une formation de 

6 semaines comprenant une première séquence d’acquisition de fondamentaux dans l’approche 

des personnes âgées en amont de la prise de poste et une seconde en alternance entre l’organisme 

de formation et le lieu d’exercice.   

Sous réserve de certaines conditions, ces personnes ainsi que les professionnels en exercice ayant 

assuré le compagnonnage lors de la prise de poste auront accès sans conditions d’examen d’entrée 

à la formation d’accompagnant éducatif et social, elles pourront également bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé vers la validation des acquis de l’expérience. 
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OBJECTIF : L’ACQUISITION DES PRE-REQUIS NECESSAIRES A L’OCCUPATION D’UN 

EMPLOI AU SEIN D’UNE STRUCTURE INTERVENANT AUPRES DE PERSONNES AGEES 

CIBLE : PERSONNES SANS QUALIFICATIONS DANS LE DOMAINES DE L’AIDE A  LA 

PERSONNE ORIENTEES PAR POLE EMPLOI OU LES MISSIONS LOCALES OU SALARIES 

EN RECONVERSION APRES L’IDENTIFICATION DE LEURS CAPACITES A EXERCER 

AUPRES DES PERSONNES AGEES 

QUELS CONTENUS DE FORMATION ? 

LES CONTENUS DE FORMATION 

Concernant les apports théoriques, il s’agit de connaissances fondamentales permettant de 

comprendre les particularités des personnes âgées et les spécificités des interventions auprès 

d’elles,  

Connaissance de la personne âgée : 

Le vieillissement physique et psychique ; 

Les notions d’autonomie et de dépendance ; 

Les besoins de la personne âgée ; 

L’entourage de la personne âgée. 

Fondements de l’exercice professionnel auprès des personnes âgées 

La bientraitance, la bienveillance, la patience, l’empathie ; 

Le respect de la personne, de son intimité ; 

La prise en compte des besoins et des attentes de la personne âgée ; 

La prévention de la maltraitance ; 

Le respect des règles d’hygiène et de sécurité pour soi et pour la personne âgée. 

Communication 

Communication verbale et non-verbale ; 

Observation de la personne âgée ; 

Participation à la vie collective de la personne âgée ; 

Ecoute active, empathie ; 

Posture professionnelle. 

Travail en équipe, vie de l’institution 

Coopération et travail en équipe ; 

Transmission des informations ; 

Réserve professionnelle ; 

Le rendre compte. 

L’hygiène 

Les fondamentaux de l’hygiène : comment se transmettent les agents 

contaminants (par contact, par microgouttelettes et aéroportés) ;  

L’hygiène des mains ; 

L’hygiène alimentaire ; 

L’hygiène des locaux. 
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Manutention 

Notion de confort, d’installation ; 

Techniques de manutention ; 

Outils de manutention ; 

Prévention des risques musculo-squelettiques. 

S’agissant de la formation pratique : 

Les principes généraux des actes et leurs premières réalisations seront abordés et effectués en 

établissement de formation.  Ceci vise à sécuriser les gestes et les approches avant leur mise en 

œuvre auprès de personnes âgées. Elles seront ensuite mises en œuvre lors des périodes de stage 

incluant un accompagnement par un pair expérimenté désigné par l’employeur. 

Les activités : 

Communication à la personne âgée ;  

Aide à la toilette, à la douche, hygiène dentaire ; 

Aide à l’habillage, au déshabillage ; 

Aide à l’installation, à la mobilisation ; 

Aide au repas.  

L’ARTICULATION SOUHA ITABLE AVEC UNE LOGIQUE APPRENANTE MENANT A TERME 

A L’AQUISITION D’UNE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 

Il est proposé durant 6 semaines une alternance de 126h de formation théorique incluant 

l’apprentissage des actes et gestes et 84h sur le terrain, en situation d’emploi incluant un 

accompagnement par un pair expérimenté désigné par l’employeur : 

Semaine 1 et semaine 2 : formation théorique (comprenant l’acquisition de certains gestes 

techniques) avant tout contact direct avec les personnes âgées 

Semaine 3, semaine 4, semaine 5 et semaine 6 : chaque semaine 14h de formation théorique 

et 21h sur le terrain en situation d’emploi avec l’accompagnement par un pair expérimenté 

Au terme des 6 semaines de formation, l’organisme de formation délivre une attestation de suivi de 

la formation après avoir fait un bilan des acquis avec l’apprenant. 

L’employeur évalue la qualité du travail de la personne formée et formalise cette évaluation. 

Les détenteurs de l’attestation de formation et d’une évaluation positive de la qualité de leur travail 

réalisée par l’employeur auront accès sans conditions d’examen d’entrée à la formation 

d’accompagnant éducatif et social. 

Ils pourront également bénéficier d’un accompagnement personnalisé vers la validation des acquis 

de l’expérience. 
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1er semestre 
2021

2nd semestre 
2021

1er semestre 
2022

2nd semestre 
2022

1er semestre 
2023

2nd semestre 
2023

Nombre de recrutements 
nécessaires

Nombre de formations 
identifiées par l’ARS

Nombre de demandeurs 
d’emploi formés

Nombre de salariés en 
reconversion 
professionnelle formés

Nombre d’abandons en 
cours de formation

Nombre de personnes 
recrutées à l’issue de la 
formation

Nombre de personnes 
formées accédant à la 
formation AES via le 
dispositif simplifié

Nombre de tuteurs 
professionnels accédant à 
la formation AES via le 
dispositif simplifié

ANNEXE 2 : SUIVI DU DEPLOIEMENT DES FORMATIONS RELATIVES AUX
"FONDAMENTAUX A L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES"

Commentaires :
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ACTION DE FORMATION
PRÉALABLE AU RECRUTEMENT

(AFPR) INDIVIDUELLE

AIDE ENTREPRISE

« Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement informatique destiné à financer la formation nécessaire à votre reprise d’emploi. Ces données sont mises à disposition : des services de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des partenaires et prestataires de Pôle emploi, des organismes de formation, concourant à votre reclassement et à votre recherche d’emploi, soit dans un dossier dématérialisé dénomé dossier unique du demandeur d’emploi 
(DUDE) soit par convention de transfert de données.

Elles sont communiquées à des organismes de protection sociale afin d’une part de garantir vos droits sociaux et d’autre part d’éviter des cumuls indus de prestations sociales. Si vous êtes bénéficiaire du RSA les données relatives à votre 
inscription comme demandeur d’emploi sont communiquées au président du conseil départemental à des fins de suivi et de contrôle de vos droits et devoirs. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant 
auprès de votre agence Pôle emploi en application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative aux fichiers à l’informatique et aux libertés. Votre demande peut être effectuée sur place ou par courrier en justifiant de votre identité. Le droit 
d’opposition ne s’applique pas à la collecte des données obligatoires».
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La présente convention comprend deux parties dénommées 
respectivement : conditions générales et conditions particulières. 
Les conditions générales sont visées ci-dessous et les conditions 
particulières aux feuillets 2 à 5 de la présente convention.
Entre l’employeur désigné aux conditions particulières et 
Pôle emploi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CONDITIONS GÉNÉRALES

Vu la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008, 
Annexe 4, Chapitre 1er modifié, du Conseil d’administration 
de Pôle emploi modifiée par les délibérations n° 2010/40 
et 2010/41 du 9 juillet 2010 du conseil d’administration de 
Pôle emploi.

ARTICLE 1 - OBJET

Par la présente convention, Pôle emploi confie à l’employeur 
qui y souscrit, la réalisation d’une action de formation 
préalable au recrutement (AFPR) en vue de recruter un 
demandeur d’emploi sur une offre d’emploi déposée 
préalablement auprès de Pôle emploi, et à cette fin, de former 
un demandeur d’emploi.

ARTICLE 2 - STATUT ET RÉMUNÉRATION DU STAGIAIRE

Le demandeur d’emploi est stagiaire de la formation 
professionnelle, et sous réserve d’en remplir les conditions, 
bénéficiaire de l’allocation d’assurance chômage dans la limite 
des droits acquis (ou le cas échéant, suivis d’une rémunération 
de fin de formation) ou de la Rémunération Formation 
Pôle emploi versée par Pôle emploi. 

ARTICLE 3 - MODALITÉS D’EXÉCUTION

3.1 Sélection du stagiaire
En application des textes et instructions en vigueur, le 
demandeur d’emploi admis à suivre une action de formation 
préalable au recrutement (AFPR), est présélectionné et 
présenté par Pôle emploi : il est choisi par le futur employeur 
en fonction du profil de l’offre déposée par ce dernier.

3.2 Plan de formation
Avec l’aide de Pôle emploi, et le cas échéant de l’organisme 
de formation, l’employeur rédige un plan pour la formation 
du stagiaire, décrivant les compétences à acquérir par le 
stagiaire pour être en mesure d’occuper l’emploi offert,  le 
programme, les modalités pédagogiques et d’évaluation de 
la formation. Le plan de formation doit être personnalisé et 
précis et définir les conditions pratiques de sa réalisation, 
notamment l’intervention d’un organisme tiers, une formation 
à l’étranger. L’action de formation préalable au recrutement 
ne peut démarrer que lorsque l’employeur et Pôle emploi ont 
signé la convention. La durée totale de la formation est limitée 
à 400 heures.

3.3 Fin de stage
A la fin du stage, l’employeur complète la fiche de bilan 
en référence au plan de formation. Il précise notamment 
la situation du demandeur d’emploi à la fin de l’AFPR 
et indique le type de contrat sur lequel le demandeur 
d’emploi est embauché et, la durée du CDD, du contrat de 
professionnalisation ou du contrat de travail temporaire. Une 
copie de la fiche de bilan de stage est remise au stagiaire. 
L’employeur adresse la fiche de bilan à la fin de l’AFPR à 
Pôle emploi et joint à ces documents une copie du contrat de 
travail du demandeur d’emploi embauché.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE RELATIVES
À LA FORMATION

4.1 Responsabilités
L’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions utiles 
pour que le stage atteigne les résultats énoncés à l’article 1. 
Il demeure dans tous les cas seul responsable vis-à-vis de 
Pôle emploi de l’exécution du stage. Il s’engage à prendre 
en charge et sous sa responsabilité le demandeur d’emploi 
présenté par Pôle emploi. Il est tenu de souscrire une assurance 
concernant les dommages causés du fait du stagiaire placé 
sous sa responsabilité au cours du déroulement du stage. En 
cas d’accident du travail, il incombe à l’employeur d’établir la 
déclaration auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

4.2 Obligation de discrétion
L’employeur ne communiquera à un tiers aucun document et 
renseignement concernant le stagiaire sinon pour l’exécution 
de la présente convention.
L’employeur ne recueillera pas d’informations nominatives 
concernant le stagiaire autres que celles nécessaires à la 
réalisation de la formation. Il n’utilisera et ne conservera celles 
qui lui sont autorisées que pour des finalités légitimes.

4.3 Incidents de stage
En cas d’incidents entre l’employeur et le stagiaire, l’une ou 
l’autre des parties en informe Pôle emploi. Il appartient alors 
à l’employeur d’organiser une rencontre à laquelle participe 
un représentant de Pôle emploi. Une exclusion temporaire ou 
définitive ne peut être prononcée par l’employeur à l’encontre 
du stagiaire sans l’avis préalable de Pôle emploi et sur motif 
légitime, après réunion entre les parties mentionnées.

4.4 Contrôle de l’assiduité du stagiaire
Il incombe à l’employeur d’établir un relevé nominatif de 
présence du stagiaire, qu’il communique à Pôle emploi pour 
que, le cas échéant, l’allocation ou la rémunération visée à 
l’article 2 soit versée au stagiaire.

4.5 Contrôle de la formation interne
En cas de tutorat ou de formation réalisée par un organisme 
de formation interne à l’entreprise, l’employeur s’engage à 
permettre à Pôle emploi d’accéder à ses locaux pour contrôler, 
en tant que de besoin, l’adéquation des actions mises en 
oeuvre au plan de formation établi préalablement.

4.6 Réservation de l’offre d’emploi
L’employeur s’engage à réserver jusqu’à la date de fin du stage 
l’offre d’emploi déposée à Pôle emploi.

4.7 Conclusion du contrat de travail
L’employeur s’engage à conclure un contrat de travail avec le 
stagiaire demandeur d’emploi ayant atteint le niveau requis. 
S’il s’agit d’un contrat à temps partiel, l’intensité horaire doit 
au moins être égale à 20 heures hebdomadaires. Attention, 
si l’intensité horaire du contrat à temps partiel est comprise 
entre 20 heures et 24 heures, il appartient à l’employeur de 
s’assurer du respect des obligations légales et conventionnelles 
liées à ce type de contrat. S’il s’agit d’un contrat à durée 
déterminée, celui-ci sera conclu pour une durée minimale de 
6 mois et maximale inférieure à 12 mois (pour une embauche 
d’une durée supérieure c’est une convention de préparation 
opérationnelle à l’emploi -POE-qui doit être conclue). S’il 
s’agit d’un contrat de travail temporaire, les missions prévues 
doivent avoir un lien étroit avec l’action de formation préalable 
au recrutement et se dérouler durant au moins 6 mois au 
cours des 9 mois qui suivent la fin de cette action. L’action 
de formation peut précéder une embauche dans le cadre 
d’un contrat aidé si cette action de formation est nécessaire 
préalablement à l’embauche et complémentaire au regard des 
actions de formation qui seront réalisées pendant le contrat 
de travail. En cas de non embauche ou si l’embauche a lieu 
dans des conditions moins avantageuses que celles prévues 
dans la présente convention, l’employeur doit en indiquer le 
motif sur la fiche de bilan jointe à la facture adressée à Pôle 
emploi. Un bilan tripartite (employeur, stagiaire, conseiller) 
permet à Pôle emploi de décider du versement ou non de 
l’aide. L’aide correspondant aux heures réalisées en organisme 
de formation est versée dans tous les cas. Sauf si l’organisme 
de formation n’a pas rempli ses obligations.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE FACTURATION

Le paiement des sommes dues par Pôle emploi s’effectue 
sur présentation d’une facture établie en un original selon 
le modèle fourni par Pôle emploi. La facture est libellée à 
l’ordre de Pôle emploi. Elle est adressée à Pôle emploi après 
attestation, par l’employeur, que l’AFPR s’est déroulée 
conformément au plan de formation.
Cette facture indique obligatoirement, outre les mentions 
légales et obligatoires ;
- l’identification complète de l’employeur,
- le numéro de la convention,
- le prix unitaire prévu aux conditions particulières,
- le nombre d’heures-stagiaire effectivement réalisé,
- le montant total à payer (NET),
-  le montant arrêté en toutes lettres en cas de facture 

manuscrite,

- l’apposition sur la facture de la mention “original”,
- les références bancaires ou postales de l’employeur.
Elle est accompagnée des pièces de bilan de stage telles 
qu’énumérées à l’article 3.3. L’employeur dispose d’un délai 
de 6 mois à compter de la date de fin de l’action de formation 
telle que visée aux conditions particulières, pour présenter 
sa facture à Pôle emploi. Ce délai est porté à 12 mois si 
l’embauche intervient dans le cadre d’un contrat de travail 
temporaire. Le prix unitaire fixé aux conditions particulières 
est ferme pour toute la durée de la convention. La participation 
de Pôle emploi, par heure de stage, pour la totalité du stage, 
est plafonnée selon les indications figurant aux conditions 
particulières. Les règlements sont effectués en une seule fois à 
l’issue du stage. Les absences du stagiaire pour les maladies de 
courte durée, restant sans incidence sur l’atteinte des objectifs 
du stage, ne donnent pas lieu à déduction des heures de stage 
payées à l’employeur.

ARTICLE 6 - TRAVAIL DISSIMULÉ

L’employeur atteste sur l’honneur qu’il a satisfait pour la 
totalité à l’ensemble des obligations de déclaration et de 
paiement en matière d’impôt et de cotisations sociales, et pour 
ceux qui sont affiliés au régime d’assurance chômage, de leurs 
contributions, que ses salariés, et en particulier le bénéficiaire 
de la présente convention, sont employés régulièrement au 
regard des articles L. 3243-1 et suiv. et L. 1221- 13 et suiv. du 
Code du travail et qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation 
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions 
visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8251-1, L. 8231-1 
et L. 8241-1 du Code du travail.

ARTICLE 7 - LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

Pôle emploi peut décider de ne pas accorder une AFPR si 
l’employeur a procédé, au niveau de l’entreprise, à un ou 
plusieurs licenciements économiques au cours des 12 derniers 
mois précédant la demande de l’aide.

ARTICLE 8 - CONDITION D’ATTRIBUTION D’UNE
NOUVELLE AIDE

Pôle emploi peut refuser le bénéfice d’une nouvelle aide 
(Action de Formation Préalable au Recrutement ou Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi) à un employeur qui aurait bénéficié 
précédemment d’une AFPR et n’aurait pas embauché le 
bénéficiaire sans motif valable ou aurait rompu le contrat dans 
les jours suivant l’embauche.
Si à l’issue de l’AFPR ou d’une POE, le demandeur d’emploi 
n’est pas embauché au motif que les objectifs fixés ne sont 
pas atteints, il n’est pas possible de conclure une nouvelle aide 
AFPR ou POE visant à compléter la formation du candidat.

ARTICLE 9 - RÉSILIATION

Au cas où l’employeur et le stagiaire ne rempliraient pas leurs 
obligations telles qu’elles découlent de la présente convention, 
Pôle emploi se réserve la faculté de résilier celle-ci après un 
préavis de huit jours, notifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception à chacune des parties contractantes. Pôle 
emploi ne sera tenu de verser à l’employeur que les sommes 
correspondant aux dispositions de la présente convention, au 
prorata des heures effectuées, après bilan et sur décision de 
Pôle emploi.

ARTICLE 10 - LITIGES

Les divergences d’interprétation portant sur les conditions 
générales ou particulières de la présente convention relèvent 
de la juridiction compétente dans le cas où une tentative 
de règlement amiable entre les parties n’a pu aboutir.

ARTICLE 11 - RESPECT DE LA DURÉE LÉGALE DES PÉRIODES 
DE FORMATION

 L’employeur ou l’organisme de formation sont tenus de 
respecter la législation en matière de durée des périodes de 
formation (articles L. 6343-1 et suivants du code du travail). 
Les périodes de formation la nuit, le dimanche et les jours 
fériés ne sont possibles que dans les secteurs professionnels 
où la législation l’autorise et doivent être limitées aux cas 
strictement nécessaires à la réalisation des objectifs de la 
formation. 

Convention  pour  la  réalisation  d ’une  aCtion  de  formation 
préalable au reCrutement (afpr) individuelle

Ré
f 

n°
 6

5 
-j

an
vi

er
 2

01
7

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2021/5 du 30 avril 2021 Page 31



Conditions particulières

Code site Pôle emploi 

N° de convention 

aCtion de formation préalable au reCrutement (afpr) individuelle 

Aide entreprise

Convention conclue entre

Il est convenu ce qui suit :

Direction régionale Pôle emPloi De : 

rePrésentée Par (nom et qualité) : 

& l’employeur Ci-après désigné

Établissement employeur (raison sociale et enseigne) : 

N° SIRET : N° URSSAF si l’employeur est un particulier : 

CODE APE/NAF : Adresse : 

Code postal :    Commune : Téléphone : 

Nom du responsable :      N° de l’offre Pôle emploi : ROME : 

Intitulé du poste à pourvoir :   Qualification :  (cf. table qualification)  Date prévue d’embauche : 

Durée du contrat :      Nature du contrat : r  CDD     r  CTT     r  Contrat de professionnalisation

Nom et prénom : Identifiant demandeur d’emploi : 

Adresse :  Code postal :  Commune : 

Si indemnisé par un ex-employeur du secteur public, précisez nom et adresse : 

l’employeur réalise au bénéfiCe du demandeur d’emploi
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* Indiquer, pour chaque module, si la formation est assurée par un organisme de formation interne, ou un organisme de formation externe, ou en  tutorat entreprise. 
Attention, la formation mixte ne peut concerner que l’adossement du tutorat en entreprise aux heures de formation réalisées en organisme de formation interne 
à l’entreprise ou en organisme de formation externe à l’entreprise (dans la limite du plafond de 400h00).

  Description Du plan De formation

Dates et numéro 
du module

Prestataire 
de formation *

Intitulé 
du module

Nombre 
d’heures

Objectif : 
compétences à 

acquérir

Programme
et modalités 

pédagogiques

Modalités 
d’évaluation  

1  du

au

2  du

au

3  du

au

4  du

au

Intitulé de la formation : Formacode : code 

Intitulé du Formacode :     Objectif de la formation :  (cf. table objectif de formation)

Responsable de la formation :     Qualité : 

Type de prestataire (tutorat = 1, organisme interne à l’entreprise = 2, organisme externe à l’entreprise = 3, tutorat et organisme interne = 4, tutorat et organisme externe à l’entreprise = 5) : 

Type d’organisme de formation (cf. table) :     Niveau de formation (cf. table) :     Lieu de la formation : 

Date de début :      Date de fin :      Durée totale :  heures (maximum 400 heures)

Dont en organisme de formation :  heures        Intensité hebdomadaire :  heures        Coût horaire :  ,  euros net

Si tutorat en entreprise, nom du tuteur et qualité : 

l’aCtion de formation suivante (joindre obligatoirement le plan de formation)

Conditions particulières

aCtion de formation préalable au reCrutement (afpr) individuelle 

Aide entreprise
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Aide entreprise

Conditions particulières

aCtion de formation préalable au reCrutement (afpr) individuelle

Modalités de facturation :

r  Formation interne, en tutorat :

 ,  euros net   X    heures    =    ,  euros net

Coût horaire (5 € maximum)  

r  Formation réalisée par l’organisme de formation interne à l’entreprise :

 ,  euros net   X    heures   =    ,  euros net

Coût horaire (5 € maximum) 

r  Formation réalisée par un organisme de formation externe :

 ,  euros net   X    heures     =    ,  euros net

Coût horaire (8 € maximum) 

Montant total estimé de la convention :  ,  euros net

Attention : il n’est pas possible de mixer une formation par l’organisme de formation interne à l’entreprise avec une formation par un organisme de formation 
externe. Il est possible de mixer le tutorat avec une formation par un organisme de formation interne à l’entreprise, ou de mixer le tutorat avec une formation 
par un organisme externe à l’entreprise.

Le cumul du tutorat et de la formation ne doit pas dépasser les 400 h 00. La participation financière de Pôle emploi est plafonnée à 2000 € net pour une formation 
interne et à 3200 € net pour une formation en organisme de formation externe.

montant total de la Convention payé par pôle emploi :

Pôle emploi réglera le montant ci-dessus indiqué au terme de l’action de formation préalable au recrutement et au plus tôt le jour 
de l’embauche, sur la base de la facture adressée par l’employeur, après attestation de la bonne exécution de l’action de formation.

l’emPloyeur certifie l’exactituDe Des renseignements Portés ci-Dessus qui le concernent et Déclare avoir Pris 
connaissance Des conDitions générales figurant au verso De la Présente convention auxquelles il accePte De se conformer

l’employeur ou son représentant

(Nom et qualité - Signature - Cachet de l’entreprise)

Fait le  à 

pour pôle emploi

(Nom et qualité - Signature)

Fait le  à 

pour le stagiaire

(Nom  - Signature)

Fait le  à 

L’employeur dispose d’un délai de 6 mois à compter de la date de fin de l’action de formation telle que visée aux conditions particulières, pour présenter 
sa facture à Pôle emploi. Ce délai est porté à 12 mois si l’embauche intervient dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

Ré
f 

n°
 6

5 
- 

Ja
nv

ie
r 

20
17

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2021/5 du 30 avril 2021 Page 34



Tables de codificaTion

Types d’organismes de formaTion : QualificaTions : niveau de formaTion : objecTif de la formaTion :
11  AFPA

12  ASFO

13  Autres associations Loi 1901

14  Divers types de sociétés (SA, SARL,etc.)

15  Autres statuts de droit privé

21  Établissements secondaires 

22  Établissements supérieurs

23  CNAM

24   Autres établissements de l’Éducation 
nationale

25   Établissements relevant d’autres 
ministères

26  CCI et organisations émanant des CCI

27  Chambres d’agriculture et de métiers

28   Centres de formation des collectivités 
publiques

29  Autres organismes de droit public

31  Centres de formation en entreprise

1  Manœuvre

2  O.S.

3  Ouvrier qualifié (P1, P2)

4   Ouvrier très qualifié 
(P3, P4, OHQ)

5  Employé non qualifié

6  Employé qualifié

7  Technicien ou dessinateur

8  Agent de Maîtrise

9  Cadre

1   niveau II et I 
(baccalauréat + 3 ou 4 ans)

2   niveau III 
(baccalauréat + 2 ans)

3   niveau IV 
(baccalauréat , BTN, BT, BP)

4  niveau V (BEPC, BEP, CAP)

5  niveau V bis (CEP, SES)

6  niveau VI

A  Certification

B  Professionnalisation

C  Préparation à la qualification

D   Remise à niveau, maîtrise des 
savoirs de base, initiation

E   Mobilisation, aide à l’élaboration 
d’un projet professionnel

F   Perfectionnement, élargissement 
des compétences

G  Création d’entreprise

Aide entreprise

aCtion de formation préalable au reCrutement (afpr) individuelle

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA CONVENTION/CIRCUIT DES DOCUMENTS

•  L’employeur et son pôle emploi élaborent ensemble la convention relative à l’action de formation préalable au recrutement qui doit être
conclue avant le début de la formation.

•  Une fois les termes de l’AFPR négociés entre Pôle emploi, l’employeur, le stagiaire et le cas échéant l’organisme de formation,
la convention est établie à l’aide du formulaire PDF inscriptible.

•  La convention est ensuite imprimée en deux exemplaires pour signature de l’employeur.

•  Le directeur d’agence du Pôle emploi ou son délégataire qui a compétence pour signer la convention procède alors à sa signature.

Attention : Dans le cas où le demandeur d’emploi est d’une région différente de celle de l’employeur, l’AFPR est transmise au site de saisie 
de la région pôle emploi du domicile du stagiaire.

Le service de Pôle emploi en charge de la saisie enregistre la convention puis inscrit son numéro sur le formulaire et ses annexes et les fait 
parvenir aux destinataires.
•  Il transmet une copie scannée de la convention signée au pôle emploi signataire et conserve un exemplaire original
•  Il transmet, le cas échéant, une copie scannée à l’ex-employeur du secteur public en charge de l’indemnisation du stagiaire.
•  Il transmet à l’employeur :

- le second exemplaire signé de la convention ;
- le formulaire PDF nécessaire à l’établissement du  bilan de stage ;
- le courrier de notification accompagné de la liste des éléments de facturation.

À la fin de l’AFPR,
En cas d’embauche dans les conditions prévues, l’employeur retourne le bilan de stage dûment rempli au pôle emploi dont l’adresse lui a 
été précisée accompagné des justificatifs requis (photocopie du contrat de travail signé par le stagiaire, facture, relevé d’identité bancaire 
ou postal de l’entreprise).

En cas de non-embauche ou d’embauche dans des conditions autres que celles prévues initialement, l’employeur retourne le bilan de stage 
signé par lui-même et le stagiaire au pôle emploi dont l’adresse lui a été précisée. Un bilan tripartite est systématiquement réalisé entre 
Pôle emploi, le stagiaire et l’employeur.

Le pôle emploi en charge de la saisie retourne, après traitement, un exemplaire du bilan de l’AFPR à l’employeur avec la notification de 
paiement ou de non paiement de l’aide.
Il retourne également le bilan au stagiaire.
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aCtion de formation préalable au reCrutement (afpr) individuelle

Cette page doit être complétée pour le demandeur d’emploi 
bénéficiaire de l’AFPR. Elle est réservée à Pôle emploi, au demandeur 

d’emploi et, le cas échéant, à son ex-employeur du secteur public.

Code site Pôle emploi

N° de convention Pôle emploi
(Renseigné après enregistrement)

situation du bénéfiCiaire

Nom usuel :  ____________________________________________  Prénom :  _______________________________________________________________________________

Indemnisé au titre de : L’allocation de sécurisation professionnelle

L’allocation d’assurance chômage, précisez :

 par Pôle emploi

 par ex-employeur du secteur public (nom et adresse) 

Date prévue de fin d’indemnisation (à partir de la dernière notification de prise en charge) : 

Un besoin de rémunération de fin de formation (RFF) est identifié :   OUI NON. (Si oui, joindre une demande* de RFF - réf.701)
*La RFF peut être attribuée si la formation permet d’acquérir une qualification reconnue et conduit à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et figurant 
sur la liste des métiers arrêtée par le préfet de région. 

Eligible à une rémunération formation Pôle emploi ( joindre une demande d’admission au bénéfice de la RFPE).
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ANNEXE

« Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement informatique destiné à financer la formation nécessaire à votre reprise d’emploi. Ces données sont mises à disposition : des services de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des partenaires et prestataires de Pôle emploi, des organismes de formation, concourant à votre reclassement et à votre recherche d’emploi, soit dans un dossier dématérialisé dénomé dossier unique du demandeur d’emploi 
(DUDE) soit par convention de transfert de données.

Elles sont communiquées à des organismes de protection sociale afin d’une part de garantir vos droits sociaux et d’autre part d’éviter des cumuls indus de prestations sociales. Si vous êtes bénéficiaire du RSA les données relatives à votre 
inscription comme demandeur d’emploi sont communiquées au président du conseil départemental à des fins de suivi et de contrôle de vos droits et devoirs. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant 
auprès de votre agence Pôle emploi en application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative aux fichiers à l’informatique et aux libertés. Votre demande peut être effectuée sur place ou par courrier en justifiant de votre identité. Le droit 
d’opposition ne s’applique pas à la collecte des données obligatoires».
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« Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement informatique destiné à financer la formation nécessaire à votre reprise d’emploi. Ces données sont mises à disposition : des services de 
l’Etat, des collectivités territoriales, des partenaires et prestataires de Pôle emploi, des organismes de formation, concourant à votre reclassement et à votre recherche d’emploi, soit  dans un dossier dématérialisé 
dénommé dossier unique du demandeur d’emploi (DUDE) soit par convention de transfert de données.

Elles sont communiquées à des organismes de protection sociale afin d’une part de garantir vos droits sociaux et d’autre part d’éviter des cumuls indus de prestations sociales. Si vous êtes bénéficiaire du RSA les 
données relatives à votre inscription comme demandeur d’emploi  sont communiquées au président du conseil départemental à des fins de suivi et de contrôle de vos droits et devoirs. Vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux données vous concernant auprès de votre agence Pôle emploi en application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative aux fichiers à l’informatique et aux libertés. Votre demande 
peut être effectuée sur place ou par courrier en justifiant de votre identité. Le droit d’opposition ne s’applique pas à la collecte  des  données obligatoires ».

PRÉPARATION 
OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI

INDIVIDUELLE
(POEI)

ANNEXE 3.2
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Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI)

La présente convention comprend deux parties dénommées respectivement : conditions générales et conditions particulières. 
Entre l’employeur désigné aux conditions particulières et Pôle emploi et/ou l’OPCA, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Conditions générales
Vu la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008, Annexe 4, Chapitre 1er, du Conseil d’administration de Pôle emploi,  modifiée par la délibération 
n° 2010/40 du 9 juillet 2010 du Conseil d’administration de Pôle emploi .

ARTICLE PRELIMINAIRE 
Dès lors que Pôle emploi et l’OPCA ont signé un accord de réciprocité concernant l’attribution de la POEI :
- si une POEI cofinancée est initiée par l’OPCA de l’entreprise, la signature de l’OPCA vaut engagement et signature de Pôle emploi.
- si une POEI cofinancée est initiée par Pôle emploi, la signature de Pôle emploi vaut engagement et signature de l’OPCA.
 A défaut d’accord de réciprocité, les signatures de Pôle emploi et de l’OPCA sont nécessaires.

ARTICLE 1 - OBJET
Par la présente convention, Pôle emploi et/ou l’OPCA confient à l’employeur qui y souscrit, la réalisation d’une préparation opérationnelle à l’emploi 
individuelle (POEI) en vue de recruter un stagiaire sur une offre d’emploi déposée préalablement auprès de Pôle emploi, et à cette fin, de le former.

ARTICLE 2 - STATUT ET RÉMUNÉRATION DU STAGIAIRE
Sous réserve d’en remplir les conditions, le demandeur d’emploi admis à suivre une POEI est stagiaire de la formation professionnelle, bénéficiaire de 
l’allocation d’assurance chômage dans la limite des droits acquis (le cas échéant, suivis d’une rémunération de fin de  formation) ou de la rémunéra-
tion des formations Pôle emploi. L’employeur d’un salarié en insertion au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique ou d’un salarié en 
contrat CIE ou CAE admis à suivre une POEI maintient sa rémunération pendant la durée de la formation réalisée dans ce cadre (cf. : article L.6326-4 
du code du travail).

ARTICLE 3 - MODALITÉS D’EXÉCUTION
3.1 Sélection du stagiaire 
En application des textes et instructions en vigueur, le demandeur d’emploi admis à suivre une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle 
(POEI), est présélectionné et présenté par Pôle emploi : le candidat est choisi par le futur employeur en fonction du profil de l’offre déposée par ce 
dernier.

3.2 Plan de formation
Avec l’aide de Pôle emploi et/ou de l’OPCA et de l’organisme de formation, l’employeur rédige un plan pour la formation du stagiaire, décrivant les 
éléments de connaissances et de pratiques professionnelles que celui-ci doit acquérir au cours du stage pour être en mesure d’occuper l’emploi offert. 
Ce plan doit être personnalisé et précis et définir le contenu de la formation ainsi que les conditions pratiques de sa réalisation (notamment l’interven-
tion d’un organisme tiers, etc.). La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle peut démarrer lorsque la convention est signée par l’employeur, 
l’organisme de formation, le stagiaire, ainsi que par Pôle emploi et/ou l’OPCA cofinanceur. La durée totale de la formation est limitée à 400 heures.

3.3 Fin de stage
A la fin du stage, l’employeur complète le formulaire de bilan de la POEI en référence au plan de formation décrit dans la convention. Il renseigne 
notamment la situation du stagiaire à la fin de la POEI et indique le type de contrat sur lequel le demandeur d’emploi est embauché et, s’il s’agit d’un 
CDD, la durée de celui-ci. Une copie du bilan POEI est remise au stagiaire. L’employeur adresse le bilan à la fin de la POEI à Pôle emploi et/ou à l’OPCA 
et y joint une copie du contrat de travail du stagiaire embauché. 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE RELATIVES À LA FORMATION
4.1 Responsabilités
L’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour que le stage atteigne les résultats énoncés à l’article 1. Il  demeure dans tous les 
cas seul responsable vis-à-vis de Pôle emploi de l’exécution du stage. Il s’engage à prendre en charge et sous sa responsabilité le demandeur d’emploi 
présenté par Pôle emploi. Il est tenu de souscrire une assurance concernant les dommages causés du fait du stagiaire placé sous sa responsabilité au 
cours du déroulement du stage. En cas d’accident du travail, il incombe à l’employeur ou à l’organisme de formation qui assure la formation d’établir 
la déclaration auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

4.2 Obligation de discrétion
L’employeur ne communiquera à un tiers aucun document et renseignement concernant le stagiaire sinon pour l’exécution de la présente convention. 
L’employeur ne recueillera pas d’informations nominatives concernant le stagiaire autres que celles nécessaires à la réalisation de la formation. Il 
n’utilisera et ne conservera celles qui lui sont autorisées que pour des finalités légitimes.

CONVENTION POEI
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4.3 Incidents de stage
En cas d’incidents entre l’employeur et le stagiaire, l’une ou l’autre des parties en informe Pôle emploi. Il appartient alors à l’employeur d’organiser 
une rencontre à laquelle participe un représentant de Pôle emploi. Une exclusion temporaire ou définitive ne peut être prononcée par l’employeur 
à l’encontre du stagiaire sans l’avis préalable de Pôle emploi et sur motif légitime, après réunion entre les parties mentionnées.

4.4 Contrôle de l’assiduité du stagiaire
Il incombe à l’employeur d’établir un relevé nominatif de présence du stagiaire, qu’il communique à Pôle emploi pour que, le cas échéant, l’alloca-
tion ou la rémunération visée à l’article 2 soit versée au stagiaire.

4.5 Contrôle de la formation
L’employeur s’engage à permettre à Pôle emploi d’accéder à ses locaux pour contrôler, en tant que de besoin, l’adéquation des actions mises en 
œuvre au plan de formation décrit dans les conditions particulières de la convention.

4.6 Réservation de l’offre d’emploi
L’employeur s’engage à réserver jusqu’à la date de fin du stage l’offre d’emploi déposée à Pôle emploi.

4.7 Conclusion du contrat de travail
L’employeur s’engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire ayant atteint le niveau requis. S’il s’agit d’un contrat à temps partiel, l’inten-
sité horaire doit au moins être égale à 20 heures hebdomadaires. Attention, si l’intensité horaire du contrat à temps partiel est comprise entre 
20 heures et 24 heures, il appartient à l’employeur de s’assurer du respect des obligations légales et conventionnelles liées à ce type de contrat. 
S’il s’agit d’un CDD (y compris contrat de professionnalisation ou d’apprentissage), celui-ci sera conclu pour une durée minimale de 12 mois. Si  
l’embauche a lieu dans des conditions différentes de celles prévues dans la présente convention, l’employeur doit en indiquer le motif sur le bilan 
POEI joint à la facture adressée à Pôle emploi. Un bilan tripartite (employeur, stagiaire, conseiller Pôle emploi) permet au conseiller de décider du 
versement ou non de l’aide de Pôle emploi. L’aide correspondant aux heures réalisées en organisme de formation est versée dans tous les cas sauf 
si l’organisme de formation n’a pas rempli ses obligations.

ARTICLE 5 -  OBLIGATIONS LIÉES AU DÉCRET °2015-790 DU 30 JUIN 2015 RELATIF À LA QUALITÉ 
         DES ACTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :

Le décret dit Qualité, publié le 30 juin 2015 fixe les six critères dont les financeurs de la formation doivent s’assurer auprès des organismes de 
formation pour tout financement de formation.

Article R. 6316-1 du code du travail : « Les critères mentionnés à l’article L. 6316-1 sont :
1° L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
2° L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
3° L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;
4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
5° Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Les organismes financeurs s’assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 635 ».

Afin de vérifier que l’organisme de formation satisfait aux critères du décret qualité, il doit indiquer lui-même dans le présent  formulaire s’il est :

- référencé dans le catalogue qualité et/ou attributaire d’un marché de Pôle emploi
- référencé dans le catalogue qualité et/ou attributaire d’un marché de l’OPCA
-référencé dans le catalogue qualité et/ou attributaire d’un marché d’un Conseil régional, d’un OPACIF, de l’AGEFIPH
- détenteur d’une attestation de conformité Pôle emploi
- détenteur d’un label ou certificat reconnu par le CNEFOP

Si l’organisme de formation ne répond à aucun de ces critères, pour obtenir le financement de l’action de formation prévue dans le cadre de la Pré-
paration opérationnelle à l’emploi individuelle (POE I), il doit, préalablement à sa demande déposer une demande d’attestation de conformité via le 
formulaire en ligne sur www. pole-emploi.org . Pôle emploi procèdera alors à un contrôle a priori afin de s’assurer de la conformité de l’organisme 
de formation aux exigences du décret Qualité.

Dès lors que Pôle emploi a constaté la conformité de l’organisme de formation aux exigences du décret Qualité, il délivre à l’organisme de formation 
une attestation de conformité, permettant l’obtention du financement de l’action de formation.

Sans cela, le financement sera refusé.
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ARTICLE 6 - MODALITÉS DE FACTURATION
Le paiement des sommes dues par Pôle emploi s’effectue sur présentation d’une facture. 
La facture est libellée à l’ordre de Pôle emploi. Elle est adressée à Pôle emploi après attestation, par l’employeur, que la POEI s’est déroulée conformé-
ment au plan de formation. Cette facture indique obligatoirement, outre les mentions légales et obligatoires ;

- l’identification complète de l’employeur ou de l’organisme de formation,
- le numéro de la convention, attribué par Pôle emploi,
- le prix unitaire prévu aux conditions particulières,
- le nombre d’heures-stagiaire effectivement réalisé,
- le montant total à payer (NET),
- le montant arrêté en toutes lettres en cas de facture manuscrite,
- l’apposition sur la facture de la mention “original”,
- les références bancaires ou postales de l’employeur ou de l’organisme de formation.

Elle est accompagnée du bilan de la POEI et des pièces telles qu’énumérées à l’article 3.3. L’employeur ou l’organisme de formation dispose d’un délai 
de 6 mois à compter de la date de fin de l’action de formation telle que visée aux conditions particulières, pour présenter sa facture à Pôle emploi. A 
défaut, le paiement de Pôle emploi ne sera plus dû. Le prix unitaire fixé aux conditions particulières est ferme pour toute la durée de la convention. 
La participation de Pôle emploi, par heure de stage, pour la totalité du stage, est plafonnée selon les indications figurant aux conditions particulières. 
Le règlement est effectué en une seule fois à l’issue du stage. Les absences du stagiaire pour les maladies de courte durée, restant sans incidence sur 
l’atteinte des objectifs du stage, ne donnent pas lieu à déduction des heures de stage payées à l’employeur ou à l’organisme de formation.
Les modalités de facturation et versement de l’OPCA sont mentionnées dans le document «Contrat de service entre l’OPCA et le prestataire de formation».

ARTICLE 7 - RESPECT DE LA DURÉE LÉGALE DES PÉRIODES DE FORMATION
L’employeur ou l’organisme de formation sont tenus de respecter la législation en matière de durée des périodes de formation (articles L. 6343-1 et 
suivants du code du travail). Les périodes de formation la nuit, le dimanche et les jours fériés ne sont possibles que dans les secteurs professionnels où 
la législation l’autorise et doivent être limitées aux cas strictement nécessaires à la réalisation des objectifs de la formation.

ARTICLE 8 - TRAVAIL DISSIMULÉ
L’employeur atteste qu’il a satisfait pour la totalité à l’ensemble des obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôt et de cotisations 
sociales, et pour ceux qui sont affiliés au régime d’assurance chômage, de leurs contributions, que ses salariés, et en particulier le bénéficiaire de la 
présente convention, sont employés régulièrement au regard des articles L. 3243-1 et suiv. et L. 1221-13 et suiv. du Code du travail et qu’il n’a pas 
fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8251-1, L. 
8231-1 et L. 8241-1 du Code du travail.

ARTICLE 9 - LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Le Directeur d’Agence de Pôle emploi ou l’OPCA peut décider de ne pas accorder une POEI si l’employeur a procédé au niveau de l’entreprise à un ou 
plusieurs licenciements économiques au cours des 12 derniers mois précédant la demande de l’aide.

ARTICLE 10 - CONDITION D’ATTRIBUTION D’UNE NOUVELLE AIDE
Le Directeur d’Agence de Pôle emploi ou l’OPCA peut refuser le bénéfice d’une nouvelle aide (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle) à un 
employeur qui aurait bénéficié précédemment d’une POEI et aurait réalisé une embauche dans des conditions moins avantageuses pour le salarié que 
celles initialement prévues ou ayant donné lieu à une rupture du contrat de travail sans motif valable dans les jours suivant l’embauche.
Si à l’issue de la POEI, le stagiaire n’est pas embauché au motif que les objectifs fixés ne sont pas atteints, il n’est pas possible de conclure une nouvelle 
aide AFPR ou POEI visant à compléter la formation du candidat.

ARTICLE 11 - RÉSILIATION
Au cas où l’employeur et le stagiaire ne rempliraient pas leurs obligations telles qu’elles découlent de la présente convention, Pôle emploi se réserve 
la faculté de résilier celle-ci après un préavis de huit jours, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties contrac-
tantes. Pôle emploi ne sera tenu de verser à l’employeur ou à l’organisme de formation, que les sommes correspondant aux dispositions de la présente 
convention, au prorata des heures effectuées, après bilan et sur décision de Pôle emploi.

ARTICLE 12 - LITIGES
Les divergences d’interprétation portant sur les conditions générales ou particulières de la présente convention relèvent de la juridiction compétente 
dans le cas où une tentative de règlement amiable entre les parties n’aurait pas pu aboutir.
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  & Le bénéficiaire

Conditions particulières

Code site Pôle emploi

Accord de réciprocité PE/OPCA :   OUI     NON

N° de convention Pôle emploi
(Renseigné après enregistrement par Pôle emploi)

N° de convention OPCA
(Si différent du numéro de convention Pôle emploi)

Convention conclue entre 
Direction Régionale Pôle emploi de :____________________________________________________

Représentée par (nom et qualité) :______________________________________________________

& L’employeur ci-après désigné
Etablissement (raison sociale et enseigne) : _______________________________________________________________________________

N° SIRET : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I       CODE APE/NAF : I_I_I_I_I_I

N° URSSAF si l’employeur est un particulier : _______________________________

Adresse : __________________________________________________________

Code postal : I_I_I_I_I_I   Commune : _______________________________ Téléphone : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Nom du responsable :________________________________

Date prévue d’embauche : I_I_I_I_I_I_I_I_I N° de l’offre Pôle emploi :I_I_I_I_I_I_I_I  ROME : I_I_I_I_I_I

Qualification : I_I  Intitulé du poste : _____________________________________________________________________________________

Nature du contrat :  I_I CDI  I_I CDD durée :  I _I _I  I_I Contrat de professionnalisation CDI

I_I Contrat de professionnalisation CDD durée : I _I _I I_I Contrat d’apprentissage durée :  I _I _I ou CDI : I_I

& L’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)*
Dénomination de l’OPCA ____________________ Adresse : ________________________________________________

______________ Code postal : I_I_I_I_I_I  Commune : ______________________________________________

Représenté par : ____________________________ Téléphone : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

(*) dans le cas d’une formation cofinancée 

& L’organisme de formation 
Raison Sociale : _________________________________________________________________ N° SIRET : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

N° de déclaration d’activité :   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Type d’organisme (voir table) : I_I_I Organisme de formation :  I_I  interne   I_I  externe

Adresse__________________________________________________________________________________

Code postal :  I_I_I_I_I_I Commune : ______________________________________________

En application du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue, veuillez nous indiquer si vous êtes 

dans l’une des situations suivantes :

 Mon organisme est référencé dans le catalogue qualité et/ou attributaire d’un marché de Pôle emploi et sans procédure de sanction de Pôle emploi en cours

  Mon organisme est référencé dans le catalogue qualité et/ou attributaire d’un marché d’un Conseil régional, d’un OPCA/OPACIF, de l’AGEFIPH et sans procédure 

de sanction de Pôle emploi en cours. Lequel(s) : ____________________________________________________________________

 Mon organisme est détenteur d’une attestation de conformité Pôle emploi et sans procédure de sanction de Pôle emploi en cours

 Mon organisme est au statut « Référençable » dans le Datadock

  Mon organisme est détenteur d’un label ou certificat reconnu par le CNEFOP (liste : http://www.cnefop.gouv.fr) et sans procédure de sanction de Pôle emploi en cours

Nom du certificat ou label qualité : _________________________________ délivré le : __________________

Si vous n’êtes dans aucune de ces situations, vous devez demander à Pôle emploi une attestation de conformité : déposez les pièces nécessaires à l’analyse dans la 

rubrique dédiée sur pole-emploi.org. Vous recevrez une réponse dans les 72 heures après le dépôt de votre dossier.

Sans cette attestation de conformité, la POEI ne pourra pas être financée par Pôle emploi.

En cas de question, vous pouvez nous contacter au 09 72 72 00 70 ou à l’adresse formation-qualite@pole-emploi.fr.

L’organisme de formation s’engage sur l’honneur à faire une déclaration véritable et sincère des informations indiquées ci-dessus.

Convention initiée par :
 Pôle emploi      OPCA 

(1) sous réserve de l’accord du stagiaire.

Identifiant :   Nom et prénom : ________________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________ Code postal :   Commune : _________________________________

Tél. Mél. __________________________________________________________________________________________

Date de naissance(1) : H   F Niveau de formation (voir table) : 

Statut du bénéficiaire : Demandeur d’emploi Salarié Si salarié :  CUI ou CDDI 
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Il est convenu ce qui suit :

L’employeur s’engage à réaliser ou faire réaliser au bénéfice du stagiaire bénéficiaire de la présente POEI le plan de formation 

suivant :

Formation au métier de : ___________________________________________________________________________________________

Intitulé de la formation : ___________________________________________________________________________________________

Formacode (code et intitulé) : I_I_I_I_I_I  _____________________________________________________________________________

Objectif de la formation (voir table) : I_I  Lieu principal de la formation : ________________________________________________

Niveau de la formation (voir table) : I_I    Date de début : I_I_I_I_I_I_I_I_I   Date de fin : I_I_I_I_I_I_I_I_I  

Durée totale : I_I_I_I  heures (maximum 400 h)                 Intensité hebdomadaire : I_I _I

Description du plan de formation

Compléter les heures ci-dessous pour les heures prévues en organisme de formation (interne ou externe) et, le cas échéant, en tutorat.

Si tutorat : nom et qualité du tuteur : ________________________________________________________________________________

NB : le plan de formation doit nécessairement prévoir une période de formation au sein d’un organisme de formation.

Numéro  
du module  

et dates

Intitulé 
du 

 module

Durée 
en 

heures

Objectifs : compétences
à acquérir

En organisme de formation

interne           externe

En tutorat

1

du :  I_I_I_I_I_I_I_I_I

au :  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

2

du :  I_I_I_I_I_I_I_I_I

au :  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

3

du :  I_I_I_I_I_I_I_I_I

au :  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

4

du :  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

au :  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

5

du :  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

au :  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

6

du :  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

au :  I_I_I_I_I_I_I_I_I  
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L’organisme formation
(Nom et qualité - Signature - Cachet de l’Organisme de Formation)

Conditions particulières

*pour L’OPCA
(Nom et qualité - Signature - Cachet de L’OPCA) 

*En cas d’accord de réciprocité signé entre Pôle emploi et l’OPCA : 
Si la POEI cofinancée est initiée par l’OPCA, la signature de l’OPCA vaut engagement et signature de Pôle emploi.
Si la POEI cofinancée est initiée par Pôle emploi, la signature de Pôle emploi vaut engagement et signature de l’OPCA.

L’employeur certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus qui le concernent et 
déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso 

de la présente convention auxquelles il accepte de se conformer

L’employeur ou son représentant
(Nom et qualité - Signature - Cachet de l’entreprise)

*pour Pôle emploi
(Nom et qualité - Signature) 

Fait le , à _______________________________

E-mail :  __________________________________________________________

Fait le , à _______________________________

E-mail :  __________________________________________________________

Fait le , à _______________________________

E-mail :  __________________________________________________________

Fait le , à _______________________________

E-mail :  __________________________________________________________

En cas de POEI cofinancée

Montant complémentaire de la formation payé par l’OPCA au titre de la POEI : _________________ €  HT   ou    TTC

Modalités de facturation

L’aide financière relative à la POE Individuelle, pour les montants précisés dans cette convention, est versée par Pôle emploi et le cas échéant l’OPCA, à réception du 

bilan, de l’attestation de présence en stage et du RIB/RIP de l’employeur ou de l’organisme de formation : (cocher la case correspondante)

  directement à l’organisme de formation désigné (dans le cas d’une formation réalisée par l’organisme de formation externe à l’entreprise), 

 à l’employeur (dans le cas d’une formation réalisée par l’organisme de formation interne à l’entreprise).

L’entreprise ou l’organisme de formation s’engage à adresser à Pôle emploi les éléments permettant la facturation dans les 6 mois suivant la fin de l’action de formation. 

A défaut, le paiement de Pôle emploi ne sera plus dû.

Montant total de la convention payé par Pôle emploi :

Montant total estimé de la convention :

 Formation réalisée par un organisme de formation interne à l’entreprise :

_______, ____euros Net x ____heures  = ________,____ euros Net (ou montant TTC)

Coût horaire (5 € Net maximum)

 Formation réalisée par un organisme de formation externe à l’entreprise :

_______, ____euros Net x ___heures = _________, ____ euros Net (ou montant TTC)

Coût horaire (8 € Net maximum)

Attention, la participation financière de Pôle emploi est plafonnée à 2000 € Net (ou montant TTC) pour une formation réalisée par un organisme de formation interne 

et 3200 € Net pour une formation réalisée par un organisme de formation externe.

Tutorat dans l’entreprise adossé à la formation (dans la limite des 400 h de la formation).

Dans le cadre du tutorat, Pôle emploi finance le cas échéant la Rémunération et, sous conditions,  l’Aide à la mobilité du demandeur d’emploi. 

En revanche, aucun financement n’est prévu pour les périodes de tutorat au profit de l’employeur ou de l’organisme de formation.

pour le stagiaire
(Nom et Signature ) 

Fait le , à _______________________________

E-mail :  __________________________________________________________
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• La convention POEI est établie à l’aide du formulaire PDF inscriptible.

Dès lors qu’un accord de réciprocité a été signé entre Pôle emploi et un OPCA cofinanceur pour la mise en œuvre de la POEI, la 
convention POEI peut être initialisée et signée par Pôle emploi ou par l’OPCA.

A défaut d’accord de réciprocité, la procédure à respecter est celle prévue lorsque Pôle emploi est à l’initiative de la convention 
de POEI, les signatures de Pôle emploi et de l’OPCA étant nécessaires.

• Lorsqu’est identifiée l’opportunité de conclure une POEI avec un employeur :

Si Pôle emploi est à l’initiative de la convention :
• Le conseiller vérifie la situation de l’entreprise au regard :

-  des cotisations de sécurité sociale et des contributions d’assurance chômage (soit par consultation de la base URSSAF via le
système d’information, soit par production d’une attestation de compte à jour par l’entreprise),

- d’un licenciement économique éventuel dans les 12 mois précédents la demande,
-  d’une précédente embauche dans le cadre d’une AFPR ou d’une POE individuelle réalisée dans des conditions moins avanta-

geuses pour le salarié que celles initialement prévues par l’employeur ou ayant donné lieu à la rupture du contrat de travail
sans motif valable dans les jours suivant l’embauche.

• Si le coût de la formation envisagée est susceptible de dépasser le montant de prise en charge par Pôle emploi, le partenariat
avec l’OPCA de l’employeur est mobilisé.
Le conseiller regarde avec l’entreprise (au vu du reçu libératoire émis par l’OPCA, du guide OPCA ou en consultant la banque
APE/NACE sur le site du FPSPP) de quel OPCA elle relève au titre de la professionnalisation et vérifie si cet OPCA a signé avec
Pôle emploi une convention cadre nationale pour la mise en œuvre de la POEI cofinancée et un accord de réciprocité. Un tableau
récapitulatif des conventions OPCA permettant au conseiller de prendre connaissance rapidement des caractéristiques de la
convention PE/OPCA et de la signature d’un accord de réciprocité est mis à disposition et actualisé régulièrement sur l’intranet
de Pôle emploi.

Si l’OPCA n’a pas signé d’accord de réciprocité, le conseiller doit se rapprocher de lui afin de savoir s’il souhaite être associé à la 
négociation du plan de formation attaché à la POEI. 

Si l’OPCA a signé un accord de réciprocité, l’entreprise et Pôle emploi co-construisent le plan de formation.

Le plan de formation doit être construit au regard des prérequis du poste, des compétences du candidat, de la durée maximum 
de formation (400 h), ainsi que du coût horaire de formation envisagé en prenant en compte les règles et modalités spécifiques 
de co-financement de l’OPCA (pour les conseillers Pôle emploi, se reporter au guide des OPCA). Le conseiller peut s’appuyer, le 
cas échéant, sur l’expertise de l’OPCA en matière d’offre de formation et de modalités de financement propres aux branches 
professionnelles.

L’entreprise décide du choix de l’organisme de formation en concertation avec Pôle emploi au regard de la qualité et du coût 
de la formation proposée (sur la base de 2 devis a minima et au regard de l’offre de formation disponible sur les territoires).

Pôle emploi informe l’OPCA co-financeur par courriel, (dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la finalisation du projet 
de convention POEI) de la conclusion d’une POEI (Identification de l’entreprise, du candidat, localisation géographique de la 
formation, et date prévisionnelle de démarrage de la POEI) en joignant le projet de convention POEI complété en ligne. 

• Une fois les termes de la POEI négociés entre Pôle emploi, l’employeur, le stagiaire, l’organisme de formation, et le cas échéant
l’OPCA, la convention est finalisée et enregistrée dans un espace dédié à cet effet (suivant l’organisation régionale et locale).

• La convention est ensuite imprimée en un exemplaire original qui est adressé à l’ensemble des parties pour signature (hormis
l’annexe relative à la situation du bénéficiaire).
Le directeur d’agence du Pôle emploi a compétence pour signer la convention. En cas d’accord de réciprocité, la signature de
Pôle emploi vaut signature de l’OPCA cofinanceur.
La convention originale signée revient à l’agence locale Pôle emploi signataire.
Cette convention doit être conclue et signée impérativement avant le début de la formation.
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Si l’OPCA est à l’initiative de la convention :
Cette procédure n’est applicable que si l’OPCA a conclu un accord de réciprocité avec Pôle emploi.

Un besoin de recrutement est exprimé par l’entreprise en lien avec son OPCA.
L’OPCA accompagne l’entreprise dans la mobilisation de la POEI et l’aide à la description des compétences indispensables pour 
occuper l’emploi. 
L’OPCA recherche si les conditions d’éligibilité sont remplies : 
• L’offre d’emploi est déposée à Pôle emploi (dans le cas contraire, l’OPCA accompagne l’entreprise dans son dépôt d’offre
auprès des services de Pôle emploi) ;
• La nature et durée du contrat de travail proposé ;
• La situation de l’entreprise au regard de l’ensemble des conditions d’éligibilité*. L’OPCA s’adresse au correspondant régional
de Pôle emploi pour vérifier ces informations.
• La situation du candidat comme demandeur d’emploi inscrit.

*Pôle emploi communique notamment à l’OPCA les informations concernant l’éligibilité de l’entreprise, à savoir si l’entreprise est  à
jour de ses cotisations de sécurité sociale et contributions d’assurance chômage,  si elle a procédé à un licenciement économique
dans les 12 mois précédents, ou si elle a bénéficié d’aide AFPR ou POEI lors d’une précédente embauche réalisée dans des conditions
moins avantageuses pour le salarié que celles initialement prévues par l’employeur ou ayant donné lieu à la rupture du contrat de
travail sans motif valable dans les jours suivant l’embauche.

Deux situations possibles :
1. L’entreprise a identifié son candidat. L’OPCA transmet à Pôle emploi une demande par courriel.
----> Avec l’appui de l’OPCA, elle s’assure de l’inscription du candidat en tant que demandeur d’emploi. L’OPCA s’adresse au
correspondant régional de Pôle emploi pour vérifier ces informations.
2. L’entreprise n’a pas de candidat pressenti. L’OPCA transmet à Pôle emploi une demande par courriel.
----> Pôle emploi met en œuvre son service d’accompagnement auprès de l’entreprise qui sélectionne le candidat parmi les
demandeurs d’emploi proposés.

Pôle emploi répond à la demande de l’OPCA dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la réception du courriel de demande d’infor-
mation.
L’entreprise et l’OPCA co-construisent le plan de formation au regard des prérequis du poste, des compétences du candidat, de 
la durée maximum de formation (400 h) ainsi que du coût horaire de formation envisagé.
L’entreprise décide du choix de l’organisme de formation en concertation avec l’OPCA au regard de la qualité et du coût de la 
formation proposée (sur la base de 2 devis a minima au regard de l’offre de formation disponible sur les territoires).

L’OPCA informe Pôle emploi par courriel, dans un délai de 3 jours ouvrés (à compter de la finalisation du projet de convention 
POEI), de la conclusion de la POEI (identification de l’entreprise, du candidat, localisation géographique de la formation, et date 
prévisionnelle de démarrage de la POEI), en joignant le projet de convention POEI complété en ligne.

Pôle emploi enregistre la convention et engage les fonds nécessaires au financement de la POEI sur la base du projet de conven-
tion transmis par l’OPCA par courriel. Il met à jour le PPAE du demandeur d’emploi et collecte les documents complémentaires 
nécessaires pour remplir le dossier de rémunération de stage (RFPE, RFF, aide à la mobilité ….) sans attendre la convention POEI 
signée.

L’OPCA complète la convention POEI définitive (formulaire Pôle emploi au format pdf dynamique), l’imprime en un seul exem-
plaire, et la fait signer par l’entreprise, le stagiaire et l’organisme de formation. Il signe la convention POEI au nom et pour le 
compte de Pôle emploi.

La convention POEI doit être conclue et signée impérativement avant le début de la formation.
L’OPCA transmet l’original de la convention POEI signée par l’entreprise, l’organisme de formation, le stagiaire et lui-même à 
l’agence Pôle emploi du lieu de l’entreprise en charge de la mise en œuvre de la POE individuelle.

Traitement administratif par Pôle emploi
Parallèlement à la signature de la convention, le conseiller étudie la situation du demandeur d’emploi en vue d’identifier le 
besoin d’instruire une demande éventuelle de RFPE, RFF, aide à la mobilité...
L’agence locale Pôle emploi en charge de la mise en œuvre de la POEI transmet le dossier au service en charge de sa saisie 
informatique, dans la mesure du possible accompagné de la demande d’aide à la mobilité et, le cas échéant, de la demande 
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d’admission au bénéfice de la RFPE (rémunération de formation Pôle emploi) ou de la demande de rémunération de fin de formation. 
La saisie des données de l’attestation d’inscription à un stage permet la mise à jour du dossier du demandeur d’emploi.

• Attention : Lorsque le stagiaire est domicilié dans une région différente de celle de l’employeur, la POEI est signée par l’agence locale
Pôle emploi de l’employeur, mais le traitement administratif et financier de la convention est effectué par le service chargé de la saisie
de la région Pôle emploi correspondant au domicile du stagiaire.

Dans les deux situations :
Une copie scannée de la convention signée est transmise à l’ensemble des signataires (hormis l’annexe qui n’est à transmettre qu’au 
stagiaire) accompagnée :
• du formulaire PDF nécessaire à l’établissement du bilan de la POEI à l’issue de la formation,
• d’un courrier (modèle régional) qui précise les éléments de facturation.

A la fin de la POEI, l’employeur renseigne le bilan de l’action à l’aide du formulaire bilan de la POEI qu’il aura imprimé, et le retourne à 
l’organisme qui a initié la POEI (OPCA ou Pôle emploi dont l’adresse lui a été précisée), accompagné des justificatifs requis (attestation 
de présence, copie du contrat de travail, relevé d’identité bancaire ou postal de l’entreprise ou de l’organisme de formation). 
Dès lors qu’un accord de réciprocité a été signé, l’organisme qui a initié la POEI transmet à l’autre le bilan de la POEI établi par l’em-
ployeur et signé par le stagiaire et l’entreprise. 
Lorsqu’aucun accord de réciprocité n’a été signé mais que la POEI a été cofinancée, une copie du bilan est adressée par Pôle emploi à 
l’OPCA.
En cas de non-embauche ou d’embauche dans des conditions moins favorables que celles prévues initialement, le paiement de l’aide 
reste acquis pour les heures de formation réalisées par un  organisme de formation externe ou interne à l’entreprise.
Le service de Pôle emploi en charge de la saisie retourne à l’employeur, après traitement, un exemplaire du bilan de la POEI avec la 
notification de paiement ou de non-paiement de l’aide.
Il retourne également le bilan au stagiaire.

Tables de codificaTion

Types d’organismes de formaTion : QualificaTions : niveau de formaTion : objecTif de la formaTion :
11  AFPA

12  ASFO

13  Autres associations Loi 1901

14  Divers types de sociétés (SA, SARL,etc.)

15  Autres statuts de droit privé

21  Etablissements secondaires 

22  Etablissements supérieurs

23  CNAM

24   Autres établissements de l’Education 
nationale

25   Etablissements relevant d’autres 
ministères

26  CCI et organisations émanant des CCI

27  Chambres d’agriculture et de métiers

28   Centres de formation des collectivités 
publiques

29  Autres organismes de droit public

31  Centres de formation en entreprise

1  Manœuvre

2  O.S.

3  Ouvrier qualifié (P1, P2)

4   Ouvrier très qualifié 
(P3, P4, OHQ)

5  Employé non qualifié

6  Employé qualifié

7  Technicien ou dessinateur

8  Agent de Maîtrise

9  Cadre

1   niveau II et I 
(baccalauréat + 3 ou 4 ans)

2   niveau III 
(baccalauréat + 2 ans)

3   niveau IV 
(baccalauréat , BTN, BT, BP)

4  niveau V (BEPC, BEP, CAP)

5  niveau V bis (CEP, SES)

6  niveau VI

A  Certification

B  Professionnalisation

C  Préparation à la qualification

D   Remise à niveau, maîtrise des 
savoirs de base, initiation

E   Mobilisation, aide à l’élaboration 
d’un projet professionnel

F   Perfectionnement, élargissement 
des compétences

G  Création d’entreprise
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Cette page doit être complétée pour le demandeur d’emploi 
bénéficiaire de la POEI. Elle est réservée à Pôle emploi, au demandeur 

d’emploi et, le cas échéant, à son ex-employeur du secteur public.

Code site Pôle emploi

N° de convention Pôle emploi
(Renseigné après enregistrement par Pôle emploi)

N° de convention OPCA
(Si différent du numéro de convention Pôle emploi)

situation du bénéficiaire

Nom usuel :  _________________________________________________________  Prénom : __________________________________________________________________

 Indemnisé au titre de :

 L’allocation de sécurisation professionnelle

 L’allocation d’assurance chômage,

précisez :   par Pôle emploi 

 par ex-employeur du secteur public (nom et adresse)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date prévue de fin d’indemnisation (à partir de la dernière notification de prise en charge) : 

Un besoin de rémunération de fin de formation (RFF) est identifié :   OUI        NON. (Si oui, joindre une demande* de RFF - réf.701)
*La RFF peut être attribuée si la formation permet d’acquérir une qualification reconnue et conduit à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et figurant 
sur la liste des métiers arrêtée par le préfet de région. 

 Eligible à une rémunération formation Pôle emploi ( joindre une demande d’admission au bénéfice de la RFPE).

ANNEXE : 

« Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement informatique destiné  à financer la formation nécessaire à votre reprise d’emploi. Ces données sont mises à disposition : des services de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des partenaires et prestataires de Pôle emploi, des organismes de formation, concourant à votre reclassement et à votre recherche d’emploi, soit dans un dossier dématérialisé dénommé dossier unique du demandeur d’emploi 
(DUDE) soit par convention de transfert de données.

Elles sont communiquées à des organismes de protection sociale afin d’une part de garantir vos droits sociaux et d’autre part d’éviter des cumuls indus de prestations sociales. Si vous êtes bénéficiaire du RSA les données relatives à 
votre inscription comme demandeur d’emploi  sont communiquées au président du conseil départemental à des fins de suivi et de contrôle de vos droits et devoirs. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous 
concernant auprès de votre agence Pôle emploi en application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative aux fichiers à l’informatique et aux libertés. Votre demande peut être effectuée sur place ou par courrier en justifiant de votre 
identité. Le droit d’opposition ne s’applique pas à la collecte  des  données obligatoires ».
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Annexe 4 : Attestation de compétences délivrée par l’employeur

1) Finalités de l’attestation :

Sous réserve de satisfaire aux conditions complémentaires figurant au 2), l’attestation a pour but de 
permettre à son détenteur, de bénéficier d’un accès direct à la formation conduisant au diplôme 
d’Etat d’accompagnant éducatif. 

L’employeur atteste de la qualité de l’exercice professionnel du salarié et des activités qu’il a 
réalisées. 

2) Publics auxquels l’attestation peut être délivrée :

a) Demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion professionnelle cumulant les deux
conditions suivantes :

→ détenir une attestation de formation délivrée par l’organisme de formation à l’issue de la
formation répondant aux descripteurs prévus à l’instruction XXXXX du XXXX, relatifs aux
fondamentaux à l’accompagnement des personnes âgées ;

→ se prévaloir d’au moins une année d’expérience en situation d’exercice professionnel auprès
des personnes âgées au sein de la structure d’emploi.

b) Salariés chargés par l’employeur et de manière régulière, du tutorat des nouveaux recrutés
et/ou des stagiaires cumulant les deux conditions suivantes :

→ se prévaloir d’au moins deux années d’expérience dans l’accompagnement des personnes
âgées au sein de la structure d’emploi ;

→ être missionné par l’employeur pour l’accompagnement/tutorat des nouveaux recrutés et des
stagiaires, parmi lesquels les salariés ayant suivi le parcours de formation préalable au
recrutement.

3) Qui délivre l’attestation :

L’employeur des demandeurs d’emploi ou des salariés en reconversion recrutés à l’issue du parcours 
de formation aux fondamentaux à l’accompagnement des personnes âgées. 

L’employeur des professionnels auxquels il confie régulièrement la mission de tutorat des nouveaux 
recrutés et des stagiaires. 
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4) Mentions devant figurer dans l’attestation :

a) Pour les salariés visés au 2) a) :

L’employeur atteste que : 

→ Le salarié a été recruté à l’issue de la formation relative aux fondamentaux à
l’accompagnement des personnes âgées.

→ Le salarié a exercé au sein de la structure, des fonctions d’accompagnement des personnes
âgées dans les actes de la vie quotidienne pendant au moins l’équivalent d’une année à temps
plein

→ Le salarié a pratiqué de manière adaptée et pertinente, dans les conditions de sécurité
requises pour les personnes accompagnées et pour lui-même ainsi que dans le respect de ces
dernières et des équipes, les activités suivantes :

o Accompagnement et aide à l’hygiène corporelle ;
o Accompagnement et aide à la mobilité ;
o Accompagnement et aide à l’alimentation, l’hydratation ;
o Accompagnement et aide aux fonctions d’élimination ;
o Accompagnement et aide à la communication ;
o Participation à la vie de l’équipe et de l’institution.

b) Pour les salariés visés au 2) b) :

L’employeur atteste que : 

→ le salarié exerce son activité au sein de la structure en qualité d’accompagnant des personnes
âgées dans la réalisation des actes de la vie quotidienne depuis au moins deux ans ;

→ le salarié a notamment pour mission l’accompagnement/tutorat des nouveaux recrutés et des
stagiaires, parmi lesquels les salariés visés au 2) a) ;

→ le salarié assure l’accompagnement/tutorat d’au moins deux nouveaux recrutés ou stagiaires
par an.
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ANNEXE 5 : Informations utiles aux organismes de formation 

S’agissant des organismes de formation intéressés par cette démarche, leurs obligations de 

transmission de données à Pôle emploi leur seront précisées dès lors qu’ils forment des 

demandeurs d’emploi. Ces échanges de données se réalisent au travers de l’interface 

KAIROS. Tout organisme de formation intéressé pour délivrer des formations aux demandeurs 

d’emploi qui ne serait pas affilié à KAIROS ou ne connaîtrait pas le fonctionnement des 

dispositifs (POEC, AFPR, POEI) et les obligations envers Pôle emploi, a utilité à se rapprocher 

rapidement de Pôle emploi, après avoir consulté l’espace dédié aux organismes de formation : 

https://www.actuformation.pole-emploi.org 

Les organismes de formation qui ont vocation à accompagner les demandeurs d’emploi en 

formation collective (POEC) veilleront tout particulièrement à actualiser et compléter leur profil 

de compétences sur www.pole-emploi.org, pour faciliter la recherche des demandeurs 

d’emploi formés par les employeurs qui utilisent le site www.labonnecompetencepro.pole-

emploi.fr (LBCP).  

Ce site permet aux employeurs d’identifier les formations en cours dans la zone géographique 

qu’ils recherchent et la date de recrutement qu’ils visent. LBCP permet de visualiser le nombre 

de demandeurs d’emploi en train de s’y former, et d’accéder à leur carte de visite. Les 

employeurs authentifiés à leur compte sur www.pole-emploi.fr peuvent accéder au profil 

complet et aux coordonnées du demandeur d’emploi, pour une prise de contact en direct. 
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ANNEXE 6 : Schéma de mise en œuvre et de financement d’une formation courte 

 

(1) #TousMobilisés est une opération lancée par Pôle emploi pour favoriser les recrutements
et l'accès aux formations
(2) Pas de prise en charge financière des périodes pratiques en entreprise

Promesse d’embauche préalable

#TousMobilisés  (1) PMSMP POEI (2) ou AFPR Embauche 

POEC 

Abondements individuels 

Conseils régionaux ou Pôle 
emploi (1) 

Sourcing 
Formation avec périodes 

pratiques 
Salarié(e) 
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NOM DE L' ORGANISME 
DE FORMATION

THEMATIQUES

Personnes sans qualifications orientées 
par pôle emploi

Obligatoire

Personnes sans qualification orientées par 
un autre opérateur

Eligible

Reconversion Eligible
Autres (nature) Eligible

Durée totale 6 semaines Eligible si durée globale 6 
> Durée > 8

Pré-requis en amont de la prise de poste Obligatoire

126 h théoriques dont acquisition des 
gestes

84h sur le terrain

ACCOMPAGNEMENT DU STAGIAIRE Compagnonnage organisé sur le terrain Obligatoire

Connaissance de la personne âgée

Fondements de l'exercice professionnel 
auprès de personnes âgées

Communication
Travail en équipe, vie de l'institution
Hygiène
Manutention
Communication à la personne âgée
Aide à la toilette, à la douche, hygiène 
dentaire
Aide à l'habillage, au déshabillage
Aide à l'installation, à la mobilisation
Aide au repas
Dispositif d'évaluation par l'organisme de 
formation

Eligible

Dispositif d'évaluation par l'employeur Obligatoire
EVALUATION

CONCLUSION

ANNEXE 7 : GRILLE D'EVALUATION DE L'ELIGIBLITE D'UNE FORMATION AU DISPOSITIF

CRITERES D'ELIGIBILITE DE LA FORMATION

Eligible si la durée de 
l'enseignement théorique 
permet l'acquisition des pré-
requis. Le "stage" ne doit pas 
être le lieu du premier 
apprentissage des gestes

Obligatoire

SEQUENCEMENT DE LA FORMATION

PUBLICS

CONTENUS THEORIQUES

CONTENUS PRATIQUES
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Le ministère de l’économie, des finances et de la relance 
Le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 
Le ministère des solidarités et de la santé 

Convention de délégation de gestion 

NOR : ECOP2110881X 

La présente convention est conclue en application du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 
relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat. 

Entre le secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Madame 
Marie-Anne BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, la direction générale des entreprises, 
représentée par Monsieur Thomas COURBE, directeur général, et la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, représentée par Madame 
Virginie BEAUMEUNIER, directrice générale, désignés sous le terme de « délégants », 

D’une part, 

Et 

Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, représenté par Monsieur 
Etienne CHAMPION, secrétaire général, désigné sous le terme de « délégataire », 

D’autre part, 

Article 1er

Objet et principes de la délégation 

Les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, la direction 
régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-
de-France et les directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en outremer, 
ci-après dénommées DREETS sont des services déconcentrés communs au ministère de
l'économie, des finances et de la relance, au ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et
au ministre des solidarités et de la santé créés à compter du 1er avril 2021 en application du
décret 2020-1545 du 9 décembre 2020.

La présente convention a pour objet de confier au secrétaire général des ministères chargés des 
affaires sociales et à la secrétaire générale des ministères économiques et financiers le soin de 
cosigner les actes de nomination de l'encadrement supérieur des DREETS ainsi que tous les 
actes y afférents tels que définis à l’article 3. 

La convention confie également au secrétaire général des ministères chargés des affaires 
sociales le co-pilotage des DREETS avec le SGMEF. 

Le SGMAS est notamment chargé d’organiser les dialogues de gestion avec les DREETS. 

Enfin, en matière de dialogue social, le secrétaire général des ministères chargés des affaires 
sociales, est chargé des opérations liées à la tenue du comité technique spécial des DREETS. 
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Article 2 
Prestations accomplies par le délégataire 

Nomination 

Le délégataire procède à la rédaction et à la publication des actes de nomination visés à l’article 
1er et définis à l’article 3. 

Les publications des avis de vacance sont effectuées notamment sous le timbre des ministères 
économiques et financiers. 

L’instance collégiale prévue à l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 est composé des deux 
secrétaires généraux ou de leurs représentants et d’au moins trois membres parmi ceux 
énumérés ci-après : 

- le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- la directrice de l’animation de la recherche des études et des statistiques ou son représentant ;
- le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ou son représentant ;
- la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- la directrice générale de la cohésion sociale ou son représentant ;
- une personne compétente dans le domaine des ressources humaines non soumise à l’autorité
des secrétaires généraux ministériels.
Parmi les membres de cette instance, une personne occupe ou a occupé des fonctions d’un
niveau de responsabilité au moins équivalent de celui à l’emploi à pourvoir.

Les actes de nomination sont cosignés avec la secrétaire générale des ministères économiques 
et financiers. 

La publication des actes est prise sous le timbre du ministère gestionnaire de l’agent. 

Dialogues de gestion 

Le délégataire est chargé de l’organisation des dialogues de gestion avec les DREETS. 

Dialogue social 

Le délégataire est chargé des opérations concourant à l’organisation des réunions du comité 
technique spécial (CTS) des DREETS. L’arrêté portant composition du CTS ainsi que les 
arrêtés modificatifs sont co-signés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires 
sociales et la secrétaire générale des ministères économiques et financiers. 

Pilotage des DREETS 

Le délégataire est chargé d’organiser les comités exécutifs réguliers avec les délégants ainsi 
que l’ensemble des directions en charge du pilotage des DREETS afin de coordonner leurs 
actions à l’égard des DREETS et rendre compte notamment de l’application de la présente 
convention. 
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Les comités exécutifs (COMEX) sont préparés par un comité technique composé des 
représentants de chaque entité signataire ainsi que l’ensemble des directions en charge du 
pilotage des DREETS réunis également de manière régulière. 

Il est chargé d’organiser des séminaires des directeurs régionaux au moins six fois par an. 

L’ordre du jour de ces réunions est élaboré entre les deux secrétariats généraux en liaison avec 
les directions concernées. 

Le délégataire est chargé d’assurer avec les directions d’administration centrale du ministère 
de l’économie, des finances et de la relance, la gouvernance des systèmes d’information des 
DREETS. 

Article 3 
Nature des actes concernés 

Nomination 

Les actes de nomination de l'encadrement supérieur des DREETS concernés par la présente 
convention sont les suivants : 

- Avis de vacance des emplois de l’encadrement supérieur ;
- Actes de nomination, de prorogation de mandat et de cessation de fonctions des titulaires des
emplois de l’encadrement supérieur et tous les actes y afférents (accusé de réception des
candidatures, saisine pour avis des préfets de région, information des candidats non retenus et
du candidat retenu) ;
- Actes portant intérim des directeurs régionaux et des directeurs d’unités départementales en
Ile de France.

Le délégataire organise annuellement une revue des cadres des DREETS à laquelle il associe 
un représentant du délégant. 

Apres définition des objectifs nationaux des directeurs régionaux et des directeurs régionaux 
adjoints par les deux parties, il organise l’évaluation annuelle des directeurs régionaux et des 
directeurs régionaux adjoints. 

Dialogue social 

Le délégataire est chargé des actes suivants, en lien avec les délégants : 

- Rédaction de l’arrêté interministériel portant actualisation de la liste des membres titulaires et
suppléants du CTS ;
- Convocations des membres et des experts désignés par les organisations syndicales au CTS ;
- Secrétariat du CTS (établissement du projet de règlement intérieur à chaque mandature,
opérations de logistique, fixation de l’ordre du jour, élaboration du déroulé de la séance) ;
- Etablissement du procès-verbal en vue de la signature par les deux secrétaires généraux ou
leurs représentants, le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance.
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Article 4 
Obligations du délégataire 

Le délégataire s’oblige à préparer les actes de nomination et les actes y afférents tels qu’ils sont 
définis à l’article 3 après l’accord formel de l’ensemble des parties. 

Il leur soumet une copie des actes préparés avant leur signature. 

De manière générale, le délégataire s’engage à agir en concertation avec les délégants et à leur 
faire parvenir tous actes pris en application de la présente convention. 

Article 5 
Obligations des délégants 

Les délégants s’obligent à une participation active à l’instance collégiale d’examen des 
candidatures. 

Ils s’engagent ensuite à émettre, dans les plus brefs délais, l’accord formel évoqué à l’article 4. 

Article 6 
Mise à disposition d’agent 

Le secrétariat général des ministères économiques et financiers, délégant, mettra à disposition 
auprès du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, délégataire, Mme 
Corinne CREVOT, administratrice civile hors classe des ministères économiques et financiers. 

Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention spécifique entre les deux secrétariats 
généraux. 

Article 7 
Modification du document 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant. 

Article 8 
Durée, reconduction et résiliation de la convention 

La présente convention prend effet à la date de la signature par l’ensemble des parties. 

Elle est reconduite tacitement, chaque année. 

Il peut être mis fin à tout moment à cette convention, sur l’initiative de l’une des parties 
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. 

La dénonciation de la délégation de gestion prend la forme d’une notification écrite. 
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Article 9 
Publicité 

La présente convention est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère 
de l’économie, des finances et de la relance, au Bulletin officiel du ministère du travail, de 
l’insertion et de l’emploi et au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé. 

Fait à Paris le 1er avril 2021. 

La secrétaire générale des ministères 
économiques et financiers, 
Marie-Anne BARBAT- LAYANI 

Le directeur général des entreprises, 
Thomas COURBE 

La directrice générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes, 
Virginie BEAUMEUNIER 

Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Etienne CHAMPION 
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Ministère des solidarités et de la santé 
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

Arrêté du 7 avril 2021 portant modification de l’arrêté du 15 février 2021 portant 
désignation des représentants du personnel au comité technique unique 

d’administration centrale institué dans les départements ministériels 
relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, 

du travail et de l’emploi et de l’insertion 

NOR : SSAR2130176A 

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2011- 184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics  de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 6 juin 2018 portant composition du comité technique unique d’administration 
centrale unique institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des 
affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports ; 

Vu l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet 
des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de 
l’emploi, de la jeunesse et des sports pour l’élection des représentants des personnels au comité 
technique d’administration centrale unique institué auprès du directeur des ressources humaines 
des ministères sociaux et aux commissions administratives paritaires du secteur santé-affaires 
sociales pour les élections professionnelles fixée du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018 ; 

Vu le procès-verbal établi le 6 décembre 2018 par le bureau de vote électronique à l’issue des 
élections au comité technique unique d’administration centrale institué dans les départements 
ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de 
l’emploi, de la jeunesse et des sports ; 

Vu l’arrêté du 15 février 2021 portant désignation des représentants du personnel au comité 
technique unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant 
des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail et de l’emploi et de l’insertion, 

Arrêtent : 

Article 1er 

A l’article 1er de l’arrêté susvisé, Mme Béatrice LEROY, affectée à la direction des finances, 
des achats et des services, remplace en tant que membre titulaire du comité technique unique 
d’administration centrale, M. Robert GUTIERREZ (titulaire). 
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Article 2 

A l’article 1er de l’arrêté susvisé, Mme Isabelle MATHURIN, affectée à la direction générale 
de l’offre de soins, remplace en tant que membre suppléant du comité technique unique 
d’administration centrale, Mme Béatrice LEROY (suppléante). 

Article 3 

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié aux bulletins officiels des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de 
l’emploi et de l’insertion. 

Fait le 7 avril 2021. 

Pour les ministres et par délégation : 
La cheffe du département dialogue social, 
expertise juridique et statutaire, 
Armelle CHAPPUIS 
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Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

Arrêté du 19 avril 2021 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 portant désignation des 
représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès des ministres 

chargés du travail et de l’emploi 

NOR : MTRR2130168A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 
administrations et établissements publics de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2014-1228 du 22 octobre 2014 relatif à certains comités techniques institués au 
sein des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la 
santé, des droits des femmes, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;  

Vu l’arrêté du 8 juillet 2014 modifié portant composition du comité technique ministériel placé 
auprès des ministres chargés du travail et de l’emploi ;  

Vu l’arrêté du 21 décembre 2018 portant désignation des représentants du personnel au comité 
technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l’emploi ; 

Vu la demande de l’organisation syndicale UNSA ITEFA, 

Arrête : 
Article 1er 

A l’article 1er de l’arrêté susvisé, les mots : « Mme PINEAU Brigitte, DIRECCTE Pays-de-la-
Loire » sont remplacés par : « M. PARRA Serge, DDETS du Vaucluse ». 

A l’article 1er de l’arrêté susvisé, les mots : « M. PARRA Serge, DIRECCTE Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Unité départementale du Vaucluse » sont remplacés par : « Mme CESAIRE 
Léonide, Direction des ressources humaines ». 

Article 2 

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. 

Fait le 19 avril 2021. 

Pour la ministre et par délégation :  
La cheffe du département dialogue social, 
expertise juridique et statutaire, 
Armelle CHAPPUIS  
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