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PREPARATION OPERATIONNELLE A L’EMPLOI
COLLECTIVE

OBJECTIF

La préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) permet à plusieurs demandeurs
d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour
occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou par un
conseil d'administration d'un organisme paritaire collecteur agréé


-


-



PUBLICS CONCERNES
tous les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi à la date du démarrage de l’action,
indemnisés ou non

CARACTERISTIQUES ET MODALITES DE FINANCEMENT
action de formation de 400 heures maximum ( organisme de formation déclaré)
financée par l'OPCA compétent à hauteur de 12 euros HT/heure en moyenne. Cofinancement
possible de Pôle Emploi et du FPSPP
durant l'action de formation, le bénéficiaire a le statut de stagiaire de la formation
professionnelle

A L’ISSUE DE LA FORMATION

Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi
collective est :
-


-

www.agefos-pme.com

un contrat à durée indéterminée
un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois
un contrat d'apprentissage
un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois

LES + AGEFOS PME
réalisation diagnostic des besoins en compétences des branches professionnelles et des
territoires
construction des parcours de formation adaptés aux besoins identifiés

EN SAVOIR PLUS

NOUS CONTACTER

- article 114 et 115 de l’accord national interprofessionnel
du 05/10/2009
- loi du 24/11/2009 relative à l’orientation et à la formation
tout au long de la vie
- accort national interprofessionnel du 7/04/2011 sur
l’accompagnement d’emploi
- loi du 28/07/2011 pour le développement de l’alternance
et de la sécurisation des parcours professionnels
- délibération n°2011/42 du CA de Pôle emploi du
16/11/2011
- convention AGEFOS-PME - Pôle emploi du 05/12/2011

VOUS RECHERCHEZ UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE ?
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER AGEFOS PME
OU
VOTRE AGENCE LOCALE PÔLE EMPLOI

