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Témoignages

Benoît DRAPEAU
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Echanges

Questions de la salle



Le PEC, 
qu‘est-ce que c‘est 
?

Adrien KIPPELEN
• Responsable du pôle 

entreprises, emplois, 
compétences - DREETS



Parcours Emploi Compétences jeunes (PEC)

PUBLICS ÉLIGIBLES
Public jeune éloigné de l’emploi

Moins de 26 ans et jusqu’à 30 ans révolus pour les jeunes en situation
de handicap,

Sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi,

Diagnostic et accompagnement du jeune et de l’employeur par Pôle
Emploi , Mission Locale ou Cap Emploi

EMPLOYEURS ÉLIGIBLES
Employeurs du secteur  non marchand

Les employeurs doivent être en mesure de proposer:
poste et environnement de travail propices à une insertion durable

dans l’emploi :
actions d’accompagnement (aide à la prise de poste, à la

construction du projet professionnel…) ;
actions de formation en interne ou en externe (parcours d’accueil,

remise à niveau, validation des acquis de l’expérience…) ;
désignation d’un tuteur

PEC Emploi Accompagnement
Formation/
Acquisition 

compétences

• Durée initiale  de 6 à 9 mois pour le public jeune
• Renouvellement possible dans la limite de 24 mois

Durée

Prise en charge sur la base du SMIC horaire brut (pour une durée
hebdomadaire de 20 h à 30 h) :

o 65% pour le public jeune, 
o 80% pour les jeunes résidents de QPV/ZRR 

Aide de l’État

Démarche qualitative centrée sur les besoins des jeunes éloignés de l’emploi pour acquérir des 
compétences transférables dans un autre environnement

Présentateur
Commentaires de présentation
Employeurs éligibles au PEC:  secteur non-marchand (CUI-CAE, article L. 5134-21 du code du travail) :1° Les collectivités territoriales ;2° Les autres personnes morales de droit public ;3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.OK pour les mutuellesPublic jeune: jeunes de moins de 26 ans ou jusqu’à 30 ans inclus si la personne est en situation de handicap



Un exemple de 
parcours PEC dans 
les EHPAD

Céline NUE-BARTHE
• Chargée des relations 

extérieures - Pôle Emploi
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Je suis employeur, 
comment faire 
concrètement pour 
bénéficier du PEC?

Céline NUE-BARTHE
• Chargée des relations 

extérieures - Pôle Emploi

Benoît DRAPEAU
• Directeur de l‘association 

régionale des missions locales 
(ARML)

Robert DUFOUR
• Directeur du CFA ADAMSSE -

Nantes
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Comment joindre 
Pôle emploi pour 

vous accompagner 
dans 

vos recrutements?

La ligne directe de votre agence (trouver mon agence)

3995, le numéro court dédié aux entreprises (service gratuit + 
prix d’un appel local), 
Choisir la file recrutement et taper le code postal de votre entreprise. Mise 
en relation directe avec votre agence de proximité

www.pole-emploi.fr : 24h/24, 7jours/7
Pour plus d’information sur nos services en ligne :
vidéo « on est la pour vous »
Guide pratique de rédaction des offres sur pole-emploi.fr 

:ici

https://www.pole-emploi.fr/annuaire/
https://www.youtube-nocookie.com/embed/9Vk7aMuwxIQ?rel=0
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---emp/bonnes_pratiques_redaction_offres50813.pdf


Mot de conclusion

Geoffroy VERDIER
• Représentant de l'UDES Pays de la 

Loire
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