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r La POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi)
QUI FORMER ?
Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, présélectionné sur l’emploi à pourvoir est formé sur une durée de 400 heures maximum, 
afin de lui permettre d’acquérir les qualifications et compétences professionnelles nécessaires pour accéder à un emploi vacant.  
La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle peut être mise en place pour une formation pré-qualifiante préparant à la conclusion d’un 
contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage.

QUELS AVANTAGES ?
La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle vous permet d’embaucher, à l’issue d’une formation définie avec vous, un candidat 
immédiatement opérationnel sur son poste de travail. Il est possible, en plus de ces heures réalisées en centre de formation, de prévoir une 
période d’application au sein de l’entreprise, sous forme de tutorat. Dans ce dernier cas, les heures ne seront pas prises en charge par Pôle 
emploi.
Une aide au financement de la formation vous est versée une fois la formation réalisée à l’appui de l’embauche du candidat formé : aide 
maximale de 5 €  par heure pour une formation interne, dans la limite de 2 000 €, aide maximale de 8 € par heure de formation externe, 
soit 3 200 € au maximum pour 400h de formation. 
L’OPCA dont votre entreprise relève  peut, s’il est signataire de la convention nationale avec Pôle emploi, et selon les modalités 
qu’il aura définies, financer tout ou partie du coût restant à votre charge pour les heures de formation réalisées en organisme de 
formation (interne ou externe).

LA POE COLLECTIVE : DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Dans le cadre de la POE collective, une branche professionnelle identifie des besoins de formation dans les entreprises relevant de son champ 
territorial et professionnel. 

Pôle emploi rémunère les stagiaires sous statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

Lorsque la personne est salariée sa rémunération est maintenue par son employeur pendant la durée de formation professionnelle. 
Pôle emploi peut leur verser une aide à la mobilité (sous certaines conditions). La formation se déroule en organisme de formation et 
éventuellement en entreprise (un tiers du temps maximum) et sa durée est plafonnée à 400 heures. Le Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels contribue au financement de la POE collective par les OPCA. 

Il est parfois difficile de trouver un candidat correspondant à un profil de poste particulier.   
Pour remédier à cette situation et permettre aux demandeurs d’emploi d’accéder  
plus rapidement à un emploi, le Pôle Emploi a mis en place deux dispositifs.
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r L’AFPR  (l’Action de Formation Préalable au Recrutement)

L’Action de Formation Préalable au Recrutement est destinée à combler l’écart entre les compétences que vous détenez et celles que 
requiert l’emploi que vous visez. Ce dispositif s’applique à toute personne inscrite à Pôle emploi.

POUR QUI ?
Les demandeurs d’emplois indemnisés ou non
Les futurs collaborateurs ayant reçu une proposition d’emploi (CDD de plus de 6 mois à moins de 12 mois) requérant une formation en 
interne ou en externe pour adapter les compétences,
tous les employeurs du secteur privé et du secteur public sont concernés.

FORMATION

L’action de formation, prescrite par Pôle emploi, ne peut excéder 400 heures en entreprise et/ou en organisme de formation et peut 

se faire à temps plein ou temps partiel.  

L’action de formation préalable au recrutement peut être mise en place pour une formation pré-qualifiante précédant un contrat de 

professionnalisation.

STATUT

Pendant la durée de la formation, le bénéficiaire est stagiaire de la formation professionnelle rémunéré et à ce titre :

AREF (Aide au retour à l’emploi formation) si le demandeur d’emploi est indemnisé

RFPE (Rémunération de formation Pôle Emploi) si le demandeur d’emploi n’est pas indemnisé 

Une aide à la mobilité prenant en charge les frais de déplacement, repas et/ou hébergement peut être attribuée pendant la formation 

AIDE A L’EMBAUCHE

Pour toute embauche en CDD de 6 mois minimum à 12 mois maximum, contrat de professionnalisation à durée déterminée, ou en contrat 

de travail temporaire, si les missions se déroulent pendant au moins six mois dans les neuf mois consécutifs à la  formation, comme prévu 

initialement :

aide maximale de 5 € net par heure de formation interne, dans la limite de 2 000 €,

aide maximale de 8 € net par heure de formation externe, soit 3 200 € au maximum pour 400h de formation.

Fiche conçue le 24/05/2016 par Retravailler dans l’Ouest   
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de modification ultérieure de la réglementation législative


