L E S A I D E S À L A F O R M A T I O N P O U R
L E S C H E R C H E U R S . S E S D ' E M P L O I
Je suis intéressé.e par un métier en tension
identifié par une branche professionnelle
et il me manque des compétences

Une offre d'emploi m'intéresse mais
il me manque des compétences
Mon futur employeur souhaite me recruter et me propose
un contrat de travail de 12 mois minimum (CDI, CDD,
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation)

POEI

PREPARATION OPERATIONNELLE
A L'EMPLOI INDIVIDUELLE

PREPARATION OPERATIONNELLE
A L'EMPLOI COLLECTIVE

J’ai un projet
d’évolution ou
de reconversion
professionnelle

Prise en charge jusqu'à 400 heures de formation

J'ai identifié un besoin de formation
pour mon retour à l'emploi ou la
création de mon entreprise

POEC

Mon futur employeur propose
plusieurs contrats de 12 mois minimum (CDI, CDD,
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation)

AIF

Prise en charge jusqu'à 400 heures de formation

AIRE

L’AIDE INDIVIDUELLE
A LA FORMATION

J'ai identifié un métier dans un secteur
en tension de recrutement dans ma région
et j'ai besoin d'une formation pour y accéder

L’AIDE INDIVIDUELLE
REGIONALE VERS L'EMPLOI

Prise en charge partielle ou totale
du coût de la formation

Prise en charge totale
du coût de la formation

POUR PLUS D'INFORMATION
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER POLE EMPLOI

L E S A I D E S À L A F O R M A T I O N P O U R
L E S C H E R C H E U R S . S E S D ' E M P L O I

Je suis chercheur.se d'emploi, j'ai entre 16 et 29 ans,
(jusqu'à 34 ans révolus dans certains cas) ou sans limite
d'âge si je suis reconnu.e travailleur.se handicapé.e
ou porteur.se d’un projet de création ou de reprise
d’entreprise conditionnée par l’obtention d’un diplôme

Je suis chercheur.se d'emploi âgé.e de 26 ans et plus
et inscrit au Pôle Emploi ou bénéficiaire du RSA, de
l'ASS ou de l'AAH ou bien j'ai bénéficié d'un CUI

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
Je souhaite acquérir une
qualification professionnelle
reconnue par l'Etat ou par
une branche professionnelle
Je me forme sur le principe de l’alternance entre
enseignement théorique en centre de formation
et enseignement du métier chez l’employeur
avec lequel je conclus un contrat

CONTRAT
D'APPRENTISSAGE

J’ai un projet
d’évolution ou
de reconversion
professionnelle

Le contrat peut être conclu dans le cadre
d'un CDD ou d'un CDI

Je souhaite préparer un diplôme
professionnel de l’enseignement secondaire,
un diplôme de l’enseignement supérieur
ou un titre à finalité professionnelle
Je me forme sur le principe de l’alternance entre
enseignement théorique en centre de formation
d’apprentis (CFA) ou en organisme de formation
et enseignement du métier chez l’employeur
avec lequel je conclus un contrat
Le contrat peut être conclu dans le cadre d'un
CDL (contrat à durée limitée) ou d'un CDI

Prise en charge du coût pédagogique +
Prise en charge de la rémunération = SMIC
ou 85 % du salaire minimum conventionnel
de branche si plus favorable

Prise en charge du coût pédagogique +
Prise en charge de la rémunération selon l'âge
et croissant chaque nouvelle année calendaire

POUR PLUS D'INFORMATION
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER POLE EMPLOI

Ensemble Paris Emploi Compétences est une association créée le 1er janvier 2016, issue de la fusion du
Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris Nord - Est (PLIE) et la Maison de l’emploi de Paris.
Sous l’égide de l’Etat et de la Ville de Paris, l’EPEC est un acteur des politiques de l’emploi et de l’insertion au
service du développement du territoire parisien. Il vise l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi
durable des publics, la professionnalisation RH des dirigeants de TPE/PME et le développement des
compétences de leurs salariés.

Nos activités
Points d’accueil, d’information et d’orientation Paris Emploi
(10ème et 18ème arrondissements) labellisés
centre associé de la Cité des Métiers Paris Villette

Accueil - Linguistique - Logement - Emploi - Réseaux
dans le cadre du Plan Investissement et compétences
pour l’intégration professionnelle des réfugiés

Pôle clauses sociales de Paris

Projet PIC 100 % Inclusion :
2024 : Toutes championnes, tous champions !

Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris - PLIE
Organisme intermédiaire du Fonds Social Européen

Service d’appui RH aux TPE PME parisiennes
Plateforme parisienne d’appui aux transitions collectives

https://www.epec.paris/

