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LES 

GRANDS 

PRINCIPES

 La circulaire DGEFP du 11 janvier 2018 relative aux

parcours emploi compétences et au fonds d’inclusion dans

l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de

l’emploi, redéfinit le cadre d’attribution des contrats uniques

d’insertion et leurs modalités de suivi.

 Fonder l’orientation sur le diagnostic du conseiller :

l’arrêté préfectoral n’a plus vocation à fixer des critères

d’éligibilité fondés sur des catégories administratives. Seul le

diagnostic du conseiller permettra la prescription du PEC.

 Sélectionner les employeurs : les employeurs doivent

permettre le développement des compétences qui font défaut

à un demandeur d’emploi pour accéder au marché du travail

« classique ».

 Mieux accompagner en cours de contrat : il s’agit de mieux

sécuriser le déroulement du contrat et la préparation de la

sortie du parcours emploi compétences afin de capitaliser au

maximum sur cette expérience pour une insertion durable sur

le marché du travail.
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ROLE 

DE PÔLE 

EMPLOI

 L’instruction Pôle emploi (5 février 2018) s’inscrit dans les grands principes du 

triptyque « emploi-formation-accompagnement »  et donne pleine responsabilité aux 

conseillers: 

• D’évaluer la pertinence du Parcours emploi compétences pour le bénéficiaire

• De sélectionner des employeurs en fonction des capacités à proposer un 

environnement de travail propice à un parcours d’insertion

• De contractualiser des engagements tripartites (employeur, conseiller, salarié)

• D’accompagner tout au long du parcours jusqu’au bilan

Réserver les parcours emploi

compétences à ceux qui en ont le

plus besoin, et pour lesquels les

autres dispositifs existants ne sont pas

la bonne réponse (alternance, IAE,

formation du PIC, accompagnement

intensif, etc.)

Conditionner l’aide aux capacités de

l’employeur à réaliser des actions

d’accompagnement, de formation, et

de montée en compétences. Via ce

PEC, l’employeur doit faciliter l’insertion

durable du bénéficiaire sur le marché

du travail.

Mettre en place un entretien

tripartite à la signature du contrat pour

formaliser les engagements.

Suivre le parcours emploi

compétences grâce à un livret

dématérialisé permettant un bilan

régulier avec l’employeur et le salarié,

la remontée d’alertes, et l’intervention

éventuelle du conseiller.
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Un levier du CEP 

et de l’approche 

par compétences 

Les publics ciblés par les Parcours emploi compétences sont

en principe identifiés parmi les demandeurs d’emploi

bénéficiant ou devant bénéficier d’un conseil en évolution

professionnelle (CEP).

Le diagnostic repose sur les équipes dédiées à

l’accompagnement des demandeurs d’emploi qui devront

proposer des candidats.

Le conseiller référent CEP est garant de la cohérence du

parcours du demandeur d’emploi qu’il accompagne. Il

apprécie la pertinence de proposer le Parcours emploi

compétences au demandeur d’emploi sur la base d’un

diagnostic partagé.

Pour réaliser le diagnostic avec le demandeur d’emploi, le

conseiller s’appuie sur les outils qui sont à sa disposition lui

permettant d’apprécier la pertinence de proposer le parcours

emploi compétences et mettant en perspective des

compétences détenues par le demandeur d’emploi au regard

de celles qui sont les plus recherchées par les entreprises

pour son métier.
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L’octroi du parcours emploi compétences est conditionné aux capacités de
l’employeur à réaliser des actions d’accompagnement et de formation
qui doivent faciliter l’insertion durable du bénéficiaire sur le marché du
travail.

Les équipes chargées de la relation entreprise s’appuient sur leur
connaissance des employeurs pour cibler ceux qui répondent aux critères
indiqués au regard des opportunités d’insertion propres au territoire.

Un entretien diagnostic-conseil avec l’employeur doit être réalisé par le
conseiller à dominante entreprise de manière à sécuriser la qualité des
parcours emploi compétences proposés.

Lors de cet entretien diagnostic-conseil, un questionnement permet au
conseiller à dominante entreprise de repérer si le poste et
l’accompagnement proposés au sein de la structure sont propices au
développement des compétences déterminées par le conseiller référent
CEP au regard du profil et du projet professionnel du demandeur d’emploi.

La sélection des 

employeurs



L’entretien tripartite et l’accompagnement du salarié

Entretien 
tripartite

Diagnostic
Evaluation de l’éligibilité du demandeur d’emploi

Sélection des employeurs
capacité de favoriser le
développement de compétences

Entretien bilatéral de sortie

Bilan entre l’employeur
et le conseiller Pôle emploi

L’entretien tripartite :
définition des compétences du demandeur 
d’emploi à développer et des leviers pour y 
parvenir (actions de formation et 
d’accompagnement)

Accompagnement du 
demandeur d’emploi par 

l’employeur et Pôle emploi

> Recueil de l’adhésion des parties
> Formalisation des engagements
> Rappel des conditions de suivi des

engagements mutuels
> Signature du Parcours emploi compétences
> Enregistrement du PEC dans DUNE

(applicatif de gestion de Pôle emploi)
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 Publics
● Les Parcours Emploi Compétences sont destinés aux publics les plus éloignés du marché du 

travail, mais l’orientation vers un parcours emploi compétences repose avant tout sur le diagnostic 

réalisé par le conseiller du service public de l’emploi.

● Une attention particulière est accordée à certains publics tels que les travailleurs handicapés ou les 

résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

● L’arrêté préfectoral n’a plus vocation à fixer des critères d’éligibilité.

 Les aides
● L’aide sera versée pour une durée de 9 à 12 mois maximum (24 mois si CDI) pour une durée 

hebdomadaire de travail de 20h

● Les renouvellements ne sont ni prioritaires, ni automatiques

● Le taux de prise en charge par l’État est de 50 % du SMIC. Ce taux sera majoré de 10% pour: 
→Les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une RQTH

→les résidents des QPV

→les « communes employeurs » dans les ZRR

→les employeurs qui, dès la signature du contrat, s’engagent à la mise en place d’une formation certifiante inscrite au RNCP

→les employeurs qui signent un contrat à durée indéterminée dès la convention initiale.

● Le Parcours Emploi Compétences ouvre droit à une exonération des cotisations patronales 

d’assurances sociales et d’allocations familiales dans la limite du SMIC.
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En pratique

Qui contacter pour conclure un Parcours Emploi Compétences?

 Pôle Emploi - www.pole-emploi.fr

 Cap Emploi - www.capemploi.com

 Missions locales - www.armloccitanie.org
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http://www.pole-emploi.fr/
http://www.capemploi.com/
http://www.armloccitanie.org/

