FAVORISER LE RETOUR A L'EMPLOI :
Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective

Publics
concernés

Modalités

La préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) permet à
plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à
l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois
correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou par le
conseil d'administration d'AGEFOS PME
Tous les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi à la date du démarrage
de l’action, indemnisés ou non.

Sur les secteurs d'activités et les métiers validés par la Branche
Professionnelle au niveau national :
- Action de formation de 400 heures maximum financée par AGEFOS PME
amenant à la validation partielle d'un titre professionnel reconnu au RNCP*
- Durant l'action de formation, le bénéficiaire a le statut de stagiaire de la
formation professionnelle, et reste donc inscrit à Pole Emploi.

A l'issue de la
formation

1/ - Dans le cadre de la POE Collective le stagiaire effectuera un stage dans
une entreprise pour faciliter son retour à l'emploi. Vous souhaitez faire
partie des entreprises accueillantes, parlez-en à votre conseiller AGEFOS
PME.
2/- Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation
opérationnelle à l'emploi collective est :
-

un contrat à durée indéterminée
un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois
un contrat de professionnalisation à durée indéterminée
un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois
un contrat d'apprentissage

Bon à savoir !
Si vous souhaitez recruter une personne ayant effectuée une
formation dans le cadre de la POE Collective, pensez au Contrat de
Professionnalisation !
AGEFOS PME peut financer la formation complémentaire, et vous
pouvez bénéficier d'allégements de charges sociales.

A G E F O S

P M E

–

D o c u m e n t a t i o n

e n t r e p r i s e

Objectif

POE Collective

Les plus
AGEFOS PME
pour votre
entreprise

■ Recensement des intentions de recrutement des branches professionnelles sur
les territoires.
■ Construction des parcours de formation adaptés aux besoins identifiés et
sélection des prestataires de formation.
■ Facilitation du recrutement sur des métiers en pénurie de candidats formés et
opérationnels.
■ Une ingénierie financière au service de votre entreprise.

Des questions ?
poepaca@agefos-pme.com ou votre
conseiller AGEFOS PME.
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