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LE PARCOURS EMPLOI 
COMPÉTENCES  (PEC)
Les « Parcours Emploi Compétences » remplacent les contrats aidés (CUI-CAE). S’il y a changement de 
nom depuis Janvier 2018, le nouveau dispositif ressemble en partie à l’ancien.

ELIGIBILITÉ DU PUBLIC ET DES EMPLOYEURS

Salariés éligibles : 
- Publics les plus éloignés du marché du travail
- Travailleurs handicapés
- Résidents des quartiers prioritaires de la ville

Employeurs éligibles : 
- Secteurs non marchand : associations, 
 collectivité territoriales et employeurs publics

L’orientation vers un « parcours emploi compétence » repose avant tout sur le diagnostic réalisé par le conseiller 
du service public de l’emploi. Changement par rapport aux précédents contrats aidés, c’est désormais le 
conseiller en insertion professionnelle (Pôle Emploi par exemple) qui présente la candidature d’un bénéficiaire 
aux employeurs. Autrement dit, l’employeur qui souhaite recruter dans le cadre du PEC doit prendre contact 
avec le prescripteur compétent pour mettre en place son recrutement. 

MODALITÉS ET OBJECTIFS
L’orientation en PEC s’appuie sur un diagnostic global de la situation du demandeur d’emploi réalisé par le 
conseiller du service public de l’emploi (Pôle Emploi, missions locales, etc).

Il repose sur le triptyque emploi - formation - accompagnement : un emploi permettant de développer des 
compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours 
avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi.



1-L’entretien tripartite :
pendant lequel la convention doit être signée 
en présence du salarié, du prescripteur, et d’un 
représentant de  l’entreprise. 

2-Le plan de formation :
« remise à niveau, certification, période de 
professionnalisation ».

3-Le suivi dématérialisé :
suivi et évaluation des compétences de l’employé, 
aide à la construction d’un projet professionnel ou à la 
recherche d’un autre emploi à la sortie. 

Un bilan sera conduit un à trois mois avant la fin du PEC pour mesurer les 
résultats des actions de formation et pour faire un point sur les suites du contrat.

Les personnes en parcours emploi compétences sont éligibles à la période de 
mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).

CADRE CONTRACTUEL
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre de CAE (Contrat d’accompagnement dans l’emploi). 
Le contrat unique d’insertion a été mis en place le 1er janvier 2010 et les contrats d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) sont spécifiques au secteur non marchand. L’objectif de durée d’un parcours est de 12 mois et les 
conventions initiales ne peuvent être inférieures à 9 mois. La durée de la convention CAE est limitée à 24 mois. 
A la suite d’un CAE, l’employeur peut conclure un autre CDD sans période de carence. 

FORMALITES ADMINISTRATIVES

Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux employeurs, exprimé en 
pourcentage du Smic brut, pourra être modulé entre 30 % et 60 %, dans la limite des enveloppes financières 
et dans le cadre d’un contrat de travail hebdomadaire de 20 heures minimum. Le taux de prise en charge est 
fixé par arrêté du préfet de région.

Taux de prise en charge du taux horaire brut du SMIC minimas pour les régions Ouest : 

PAYS DE LA LOIRE : de 40 % à 50% (si formation certifiante)

BRETAGNE : de 50% à 60% (si bénéficiaires du RSA)

NOUVELLE AQUITAINE : de 30% à 60%

CENTRE VAL DE LOIRE : de 40% à 60% (TH, RSA, QPV)

NORMANDIE : de 35% à 60% (TH, RSA, QPV)

Plus d’infos sur : site web de la DIRECCTE 
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- Convention tripartite : demande d’aide (cerfa N° 14818) à transmettre au prescripteur.
- Nouveau formulaire Cerfa, sous la forme de compétences à développer (savoir-faire, savoir et savoir-être), 
annexe papier au Cerfa n°14818*02 à transmettre également au prescripteur.
- Le contrat de travail (CAE) à signer entre l’entreprise et le bénéficiaire.


