Carrefour des solutions
Webinaire 3:
Parcours qualifiants vers l’emploi

Support de présentation de la séance du 7 juillet 2020

Consignes pour le bon déroulement de la séance

•

En cas de connexion faible, pour désactiver votre caméra:
dans la barre de contrôle en bas de l’écran -> « arrêter la vidéo »

•

Merci de désactiver votre micro lorsque vous n’intervenez pas afin de limiter les interférences:
dans la barre de contrôle en bas de l’écran -> cliquer « muet »

•

Merci de ne pas intervenir pendant les présentations qui seront courtes.

•

Après chaque intervention, pour poser des questions ou apporter des contributions:
dans la barre de contrôle en base de l’écran, aller dans « converser » et envoyer un « ? »

• Introduction
Céline Nouaille Degorce, Direccte Ile-de-France

• Centre de Rééducation Professionnelle (CRP)
Marc-André Fayos, Administrateur de la FAGERH et Directeur du CRP de Sillery

• Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ)
Adrien Leroulley, Chargé de mission – Animateur régional Ile-de-France

• Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC)
Karine Rivière, Chargée de relations partenariales,
Direction régionale Ile-de-France, Pôle emploi

• AKTO, formations qualifiantes par l’interim
Emmanuel Janeau, Délégué inter régional, AKTO – Réseau FAF.TT

Centre de Rééducation
Professionnelle
(CRP)
Marc-André Fayos, Administrateur de la FAGERH et Directeur du CRP de Sillery
fayos.marc-andre@ffbs-sillery.com

 Les actions de Formation qualifiante

 Les actions de préformation
 Les actions d’élaboration de projets
professionnels (La Préorientation)
 L’accompagnement médico-social

 Un nouveau cadre réglementaire
 L’inclusion de jeunes dans les actions de formation
 Les actions spécifiques « jeunes »
 L’accompagnement médico-social

 De nouveaux partenaires
 Le projet « ULIS-CRP » entre la FAGERH IDF et
l’Académie de Paris

 L’emploi accompagné conventionné avec le
SPE
 L’accompagnement médico-social

Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification
(GEIQ)
Adrien Leroulley, Chargé de mission – Animateur régional Ile-de-France
adrien.leroulley@lesgeiq.fr

Le dispositif Geiq

Fédération Française des Geiq

Qu’est ce qu’un Geiq ?
• Un groupement d’employeurs qui se distingue par son objet
social : insertion et qualification des salariés.
• « Geiq » est une appellation attribuée sur la base de critères
réglementaires et qualitatifs qui garantie le respect de cet
objet spécifique.
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Fonctionnement d’un Geiq
Salarié

Recrute

Adhère

Entreprise

Geiq
Coordonne

Organismes
de
formation
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Le parcours d’un salarié de Geiq
L’équipe du Geiq adapte les parcours en fonction
des besoins et intervient directement chez les
adhérents et dans les O.F.

QUALIFICATION
(70 % d’obtention)

INTEGRATION

ACCOMPAGNEMENT TERRAIN ET TUTORAT SOCIAL DU GEIQ
TUTORAT PROFESSIONNEL DE(S) ENTREPRISE(S)

ACQUISITION DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
(MISE A DISPOSITION AUPRES D’UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES)

FORMATION(S) +/- 30% du temps

Contrats d’alternance de 6 à 24 mois dans le Geiq

SORTIE EMPLOI
VERS LES
ENTREPRISES,
70 % DE SORTIES
POSITIVES

LES GEIQ
EN ÎLE-DE-FRANCE

6 Geiq spécialisés
sur leurs secteurs
d’activités

GEIQ

METIERS

GEIQ ACCUEIL ILE-DE-FRANCE

ACCUEIL

GEIQ AERO IDF

SERVICES AEROPORTUAIRES

GEIQ GELIES

LOGISTIQUE ET AGROALIMENTAIRE

GEIQ ILE-DE-FRANCE

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

GEIQ RESSOURCES SCENIQUES ET EVENEMENTIELLES

TECHNICIEN SON ET LUMIERE

GEIQ SAP 77

SERVICE A LA PERSONNE

LES GEIQ
EN ÎLE-DE-FRANCE

Les projets en Île-de-France
Plusieurs projets de nouveaux groupements sont à l’étude dans d’autre
secteurs d’activité :





Métiers du sport,
Industrie,
Transport,
Geiq spécialisé en accompagnement du handicap.

Pour aller plus loin…
•
•

Site de la Fédération Française des Geiq :
lesgeiq.fr
Arrêté du 17 août 2015 relatif aux
modalités de reconnaissance des
groupements d'employeurs pour
l'insertion et la qualification :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichText
e.do?cidTexte=JORFTEXT000031047402&
categorieLien=id

•

Qu’est-ce qu’un Geiq
en vidéo :
video.lesgeiq.fr
youtube.lesgeiq.fr

Préparation opérationnelle à l’emploi
collective (POEC)
Karine Rivière, Chargée de relations partenariales,
Direction régionale Ile-de-France, Pôle emploi

LA POEC

7 juillet 2020
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I.

Présentation
du dispositif POEC
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Objectif et cadre de mise œuvre
Les POEC s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projet.

Par délibération n° 2018-48 du 21 novembre 2018, le Conseil
d’Administration de Pôle emploi a autorisé Pôle emploi à cofinancer les
coûts pédagogiques des préparations opérationnelles à l’emploi collectives
mises en place par les OPCO.

Dans un contexte de tensions croissantes de recrutements dans un certain
nombre de secteurs, l’État mobilise un financement spécifique dans le cadre
du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) pour soutenir les
besoins de l’activité économique tout en créant les conditions d’un parcours
d’insertion pour les demandeurs d’emploi.
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Les actions éligibles sont les actions de formation au profit des demandeurs
d’emploi en préparation opérationnelle à l’emploi collective. La préparation
opérationnelle à l’emploi collective (POEC) vise à aider les entreprises qui ont
des difficultés à trouver les profils qu’elles recherchent après adaptation des
demandeurs d’emploi. Les projets présentés doivent également permettre le
développement des compétences des demandeurs d’emploi.
En tant que financeur via le Plan d’investissement dans les compétences, Pôle
emploi intervient uniquement sur les coûts pédagogiques (Pôle emploi finance
par ailleurs sur son budget propre des aides à la mobilité et de la rémunération
formation - RFPE).
Pôle emploi prend en charge 100% des coûts pédagogiques supportés par
l’OPCO dans la limite de 400h,
Cette durée est augmentée de façon exceptionnelle et dérogatoire jusqu’à 434
heures maximum pour les formations aux métiers de conducteurs du transport
routier de marchandises sur porteur et de conducteur de transport en commun
sur route et dans le cadre d’une initiative régionale dérogatoire ad hoc.
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OPCO & Missions
Conséquence de la réforme engendrée par la loi "Avenir
professionnel", Décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à
l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des
fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la
formation professionnelle , les entreprises, les branches
professionnelles et les prestataires de formation ont dorénavant de
nouveaux interlocuteurs puisque les opérateurs de compétences
(OPCO) sont officiellement entrés en fonction le 1er avril 2019
dernier.
11 OPCO remplacent donc, à compter de cette date, les Opca /
Octa.
 Concrètement, près de 329 branches sont réparties dans 11 OPCO,
au lieu des 20 OPCA qui existaient auparavant.
Deux de ces OPCO ont un caractère interprofessionnel au sens de
l’article L. 6332-1-1 du Code du travail.
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II.

La POEC :
Les acteurs concernés
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Les acteurs
OPCO : En qualité de
financeur, l’OPCO en lien
avec la Direction Régionale
Pôle emploi valide le projet et
sa pertinence pour répondre
aux besoins de branches
et/ou de fédérations
professionnelles. Il fait le lien
entre les acteurs.

Pôle emploi : désigne un conseiller
référent en charge de partager avec
l’organisme de formation la sélection
des futurs stagiaires en fonction des
pré-requis identifiés pour suivre la
formation. Le conseiller instruit les
dossiers de rémunération des
demandeurs d’emploi.

Le demandeur d’emploi
: participe assidument à
la formation

Organisme de formation:
propose un parcours de
formation cohérent permettant
de préparer le demandeur
d’emploi à la bonne tenue de
son poste.

26

7 juillet 2020

III.

L’indemnisation des demandeurs
d’emploi
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Indemnisation
Rémunération du stagiaire

Pendant la formation le stagiaire est rémunéré par Pôle emploi tout
au long de son parcours POEC : au regard de sa situation le jour
d’entrée en formation
Par l’Allocation Retour Emploi Formation s’il est indemnisé dans la
limite de ses droits acquis au titre de l’assurance chômage. Les
demandeurs d'emploi peuvent sous conditions bénéficier de la
Rémunération de Fin de Formation (RFF) attribuée par Pôle emploi,
si les droits acquis au titre de l’AREF ne sont pas suffisants pour
couvrir la durée de la formation/POEC .

Par la Rémunération Formation Pôle Emploi (RFPE) s’il n’a pas
d’indemnisation,
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Indemnisation
Aide à la mobilité
Toute personne peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une aide
à la mobilité, accordée sous la forme d’une prise en charge de tout
ou partie des frais de déplacement, de repas, et d’hébergement dans
le cadre de sa formation financée ou cofinancée par Pôle emploi,
éloignée de son lieu de résidence :
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AKTO, formations qualifiantes par
l’interim
Emmanuel Janeau, Délégué inter régional, AKTO – Réseau FAF.TT
emmanuel.janeau@akto.fr

AKTO, Formations qualifiantes
par l’intérim

30.06.2020

Mission jeunes: une démarche de la branche du travail
temporaire pour faciliter l’accès à l’emploi des jeunes
30% de la population intérimaire
a moins de 26 ans et 80%
n’avaient pas eu d’emploi avant.
(source: observatoire de l’intérim et du recrutement)
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Une convention-cadre*
pour le recrutement et l’insertion des personnes handicapées
dans le secteur du travail temporaire.
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Objectif : Accélérer l’inclusion dans l’emploi des personnes handicapées en s’appuyant
sur le réseau de la profession de l’intérim et du recrutement.
 Favoriser l’accès à l’emploi et à la qualification des personnes en situation de handicap
dans une démarche de sécurisation des parcours grâce à l’intérim.
 Renforcer les partenariats.

 Constat que le travail intérimaire offre une double opportunité:
Pour le travailleur handicapé: offre une vision concrète de son emploi au sein d’une entreprise.
Pour l’entreprise utilisatrice: apprécie l’apport individuel et collectif de l’intégration d’une
personne handicapée au sein de son entreprise.
*D’une durée de trois ans, cette convention à été signée le 24 septembre 2019 par le ministère du Travail, le Secrétariat d’État aux
personnes handicapées, la branche du travail temporaire et les différents organismes œuvrant dans le domaine de l’insertion des
personnes en situation de handicap.
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L’accompagnement des entreprises sur le territoire
Conseiller et accompagner les entreprises dans la gestion et
l’optimisation de leur plan de développement des compétences : dont
accompagnement spécifique des entreprises de moins de 50 salariés.

Développer l’alternance, en mettant en œuvre des actions spécifiques en
faveur de l'apprentissage.
Développer les formations des demandeurs d'emploi.

Expérimenter de nouvelles ingénieries de formation pour sécuriser
l’intégration des publics prioritaires et éloignés de l’emploi : réfugiés,
jeunes issus des quartiers prioritaires, travailleurs handicapés, NEET.

ILE-DE-FRANCE - Notre action sur le territoire

L’alternance
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Le recrutement par la voie de l’alternance est notre cœur de métier, pour apporter à chaque acteur, le
jeune, le centre de formation et l’entreprise une sécurisation du parcours de formation en articulant besoin
en compétences, offre de formation et emploi durable sur chaque territoire.
 Le contrat d'apprentissage
 pour les jeunes de 16 à 29 ans. Pour
le public TH, il n’y a pas de condition d’âge
Il
permet
d’obtenir
une
qualification
professionnelle par l’acquisition d’un diplôme
ou d’un titre enregistré au RNCP (Répertoire
national des certifications professionnelles).
Durée 6 mois à 3 ans, incluant une durée de
formation au moins égale à 25% de la durée
totale du contrat

 Le contrat de professionnalisation (CPRO)
 Pour les jeunes de moins de 26 ans ou plus de 26 ans
inscrits à Pôle emploi, ou bénéficiaires des minimas sociaux.
Il permet d’obtenir une qualification professionnelle par
l’acquisition :
• D’un diplôme ou d’un titre enregistré au RNCP
• D’un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) /
Interbranche (CQPI).
• D’une qualification reconnue dans les classifications d’une
Convention Collective Nationale (CCN).
Durée de 150h minimum et de 6 à 12 mois pour les formations
classiques (jusqu’à 36 mois pour les publics prioritaires visés
par la législation)
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Les dispositifs spécifiques
 Le contrat d’insertion professionnelle
intérimaire CIPI propose une alternance de
périodes de formation et de missions en
intérim aux personnes éloignées du marché
du travail et rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle (tels que les
bénéficiaires de l’obligation d’emploi tels que
visés à l’article L. 5212-13 du code du
travail, dont les travailleurs handicapés).
Durée comprise entre 140 heures et 315
heures qui peuvent être réalisées en continu ou
en discontinu sur une période de 6 mois.

 Le contrat de développement professionnel intérimaire
CDPI permet à un salarié intérimaire, peu ou pas qualifié,
d’accéder à un premier niveau de qualification ou à une
qualification différente, voire complémentaire en vue de
développer ses opportunités d’emploi.
 Condition d’ancienneté du salarié intérimaire (150 heures
minimum sur 12 derniers mois).
 Sauf publics sans conditions d’ancienneté (tels que
personnes reconnues inaptes par le médecin du travail,
publics des ETTI, situations de reconversion
professionnelle, DELD…)
Durée comprise entre 140 heures à 525 heures qui peut être
réalisée en continu ou en discontinu sur une période de 12
mois au maximum.

Merci !

