
Accompagnement des salariés en PEC et de leurs tuteurs
En quelques mots : Le PEC

Le Parcours Emploi Compétences est un dispositif mis en place par Pôle emploi. Vous embauchez un demandeur d’emploi 
avec une aide financière à l’embauche et vous vous engagez à participer à son insertion professionnelle et sa formation. 
En partenariat avec le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, la DIRECCTE et Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, les OPCO Santé, 
Cohésion sociale et Afdas vous accompagnent dans la mise en œuvre de ces contrats. Vos Opérateurs de Compétences 
renforcent l’appui RH et facilitent l’accès à la formation de vos tuteurs et des salariés en PEC. 

Un dispositif pour accompagner les parcours de vos salariés en PEC

 ► Des outils RH Compétences opérationnels d’aide à la gestion des emplois au sein de vos structures 
 ► Le financement d’un parcours de formation complet et modulable

 Les parcours de formations peuvent être certifiants ou professionnalisants. Ils se déroulent sous la supervision d’un 
tuteur, interne à la structure, préalablement formé. Financement pris en charge par l’OPCO avec le soutien du Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine.

Un dispositif pour soutenir les Tuteurs accompagnant les PEC

 ► Un guide de bonnes pratiques à destination des tuteurs : opérationnel et facile à prendre en main.

 ► Une formation proche de chez vous 

 ► Des sessions d’échanges de pratiques   

Les + du dispositif : 
 ► Votre conseiller OPCO vous accompagne tout au long de la démarche. 

 ►  Votre conseiller OPCO vous aide à construire un parcours-type pour vos 
salariés, en fonction des métiers de votre Branche.



Pour les secteurs de la culture et du sport :
Opco Afdas Nouvelle-Aquitaine
bordeaux@afdas.com 
05 56 48 91 80

Pour la Confédération des Employeurs du 
secteur sanitaire, social et médico-social 
privé à but non-lucratif : 
OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine 
nouvelle-aquitaine@opco-sante.fr 

Aquitaine
05 56 00 85 10

Limousin
05 55 10 32 00

Poitou-Charentes
05 49 77 11 33

Pour les Branches de l’économie sociale, habitat 
social et protection sociale
OPCO Cohésion sociale Nouvelle-Aquitaine
nouvelleaquitaine@uniformation.fr
09 69 32 79 79

Vous avez des questions sur l’embauche d’un salarié en PEC ?  
Contactez votre agence Pôle emploi. www.pole-emploi.fr

Vous avez des questions 
sur le dispositif 
d’accompagnement du PEC ? 

Contactez l’OPCO ! 


