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Des stratégies de recrutement articulées aux enjeux RH de votre structure 

Favoriser la 
promotion/ 

mobilité interne 
Renforcer vos 

équipes 

Constituer un 
vivier de 

professionnelsAnticiper les 
départs à le 

retraite

Équilibrer la 
pyramide des 

âges

Sécuriser les 
parcours des 

salariés en poste

Marque 
employeur

Engagement / 
fidélisation

Intégration 

Égalité homme 
femme

Politique 
d’intégration 

Handicap

Santé et qualité 
de vie au travail

L’OPCO Santé vous accompagne 

Recruter en interne? Recruter en externe?
Recruter seul? À plusieurs?  

…

Se doter de 
compétences 

rares



1
La Préparation Opérationnelle à l’Emploi



Acteurs/ressources

Définition/Objectifs 

Elle est destinée à répondre à un besoin identifié au niveau de la Branche ou de plusieurs structures d’un territoire.

Ceci via une action de formation (400 heures maximum), permettant à un demandeur d’emploi d’acquérir les 

compétences nécessaires pour occuper l’emploi proposé. 

•Demandeurs d'emploi 
inscrits, indemnisés ou 
non, présélectionnés 
pour occuper l’emploi 
disponible

Public

A l’issue de la POEC, 
l’employeur doit 

conclure un contrat de 
travail avec le 

demandeur d’emploi : 

• CDD ≥ 12 mois

• Contrat de 
professionnalisation ≥ 12 
mois

• Contrat d’apprentissage ≥ 
12 mois

• CDI

• L’adaptation ou le 
développement des 
compétences du futur 
salarié.

• Un accompagnement 
privilégié de votre 
OPCO.

• Le financement de la 
formation réalisée et 
pas de rémunération, 
ni de charges, ni de 
frais annexes pour 
l’employeur

• Pas de gestion 
administrative liée à 
l’achat et au déroulé 
de formation

Spécificités

Avantages

POEC : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective



ETAPE 1

La diffusion via Pôle 
Emploi des 

propositions 
d’actions de 

formation aux 
Demandeurs 

d’Emplois intéressés 

ETAPE 2

Des réunions 
d’informations sur 

votre territoire 

ETAPE 3

La mise en œuvre 
des actions de 

formation avec des 
période d’immersion 

au sein de vos 
structures 

ETAPE 4

La possibilité à la 
suite de la POEC de 

recruter en 
alternance pour 

valider une 
qualification ou 

certification 

ETAPE 5

Le recrutement d’un 
professionnel formé 

et compétent 
œuvrant auprès des 

personnes 
accompagnées 

LES TEMPS FORTS DE LA POEC 
En Nouvelle-Aquitaine

•Test de positionnement et individualisation des 

parcours de formation pour chaque stagiaire

•Mise en œuvre des actions de formation

•Stage en immersion

•Bilan et sanction

Mise en place d’un contrat en alternance ≥ 12 mois

Signature d’un CDD ≥ à 12 mois ou d’un CDI
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LA CAMPAGNE POEC 2020

Métier ciblé
Nombre 

de groupes
Territoire

Nombre 
d’heures moyen

Nombre de 
demandeurs 

d’emploi

Types de structures employeuses 
en termes 

d’activité/Branche/effectif

Suite de la POEC 
(Capp/CP/CDD/C

DI)

POEC 
Innovante

AS 3

Bordeaux
La Rochelle

Bayonne
400 35

P3C - P50 
CESSMS

HP
CDD/Capp

POEC 
Classique

ASH 2
Bordeaux
Ustarritz

400 27

P3C - P50 
CESSMS

HP
CDD/CDI

Cuisinier 1 Bordeaux 399 7
M50 - P50 
CESSMS

HP
Capp

Secrétariat 
Médicale et 

Médico-Sociale 

1 Bordeaux 301 12 non identifié encore Capp

81



38 personnes en emploi : CDD, CDI, Contrat 
d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation 

19 suites positives 

•Exemples de continuité de parcours : CAP 
Petite Enfance, STAPS, DEAES, CQP Cuisine et 
Commis de cuisine…

LES SUITES DES PARCOURS APRÈS LA POEC (1 À 3 MOIS APRÈS LA POEC)

*Informations partielles remises par les OF fin mars 2021

50% - Entrée 
en emploi* 
(sur 76 parcours)*: 

25% - Suites 
positives à 

l’issue
(sur 76 parcours)*: 

75% - Taux de 
retour à 
l’emploi* 

(sur 76 parcours)*: 

65% - Taux de retour à l'emploi donnée nationale
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PANORAMA DES POEC EN NOUVELLE-AQUITAINE

Métier ciblé
Nombre 

de groupes
Territoire Objectifs de la POEC Déploiement

Suite de la 

POEC 

(Capp/CP/CD

D/CDI)

POEC 
Innovante

ASH 2
Bordeaux

Ustarritz
Accès direct à l’emploi

Du 27 avril au 30 juillet 2021

Du 03 mai au 28 juillet 2021
CDD/CDI/PEC

AES 4

Limoges

Angoulême

Moncoutant sur Sèvre 

Niort

Préparation à l’entrée 
en formation 

Du 21 juin au 01 octobre 2021

Du  23 août au 19 novembre 2021

Du 23 août au 15 octobre 2021 

Du 06 septembre au 02 novembre 2021  

Capp/Cpro

AS 3

Poitiers

Pau

Bordeaux

Préparation à l’entrée 
en formation 

2nd semestre 2021

Du 07 octobre au 17 décembre 2021

Du 21 septembre au 10 décembre 2021

Capp/Cpro

Agent Thermal 1 Landes (Dax)
Acquisition du titre 

durant la POEC
2nd semestre 2021

Accès direct à 
l’emploi 
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FORMATIONS PREALABLES AU RECRUTEMENT

L’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) et la Préparation Opérationnelle à l’Emploi

Individuelle (POEI) sont 2 dispositifs d’aide aux employeurs, qui ont pour objectif de former les

demandeurs d’emploi (DE) avant une embauche afin d'acquérir les compétences nécessaires pour

occuper l'emploi proposé.



2
Le Parcours Emploi Compétences



Acteurs/ressources

Toute personne 

sans emploi 
rencontrant des 
difficultés sociales 
et professionnelles 
d’accès à l’emploi.

Public

•Contrat de travail : 
PEC CDD  ≥ 6 mois 
PEC CDI  ≥ 

20h/semaine

Temps complet ou 
temps partiel 

• L’adaptation ou le 
développement 
des compétences
de votre salarié.

• L’accompagneme
nt renforcé

Spécificités

Avantages

PEC : Parcours Emploi Compétences

Définition/Objectifs 
Le CUI est un contrat de travail conclu entre un employeur qui va percevoir une aide financière et un salarié qui va 

bénéficier d'une aide à l'insertion professionnelle. Le CUI-CAE s'adresse au secteur non marchand, public ou 

associatif.

Depuis janvier 2018, le parcours emploi compétences (PEC) remplace les CUI-CAE et renforce l'accompagnement 
de la personne recrutée.

Le Dispositif Inter 

OPCO accessible 

pour les adhérents 

de la Branche 

SSSMS 



Un  dispositif commun de formation bénéficiant du 
soutien financier du Conseil Régional et de la 

DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine

Les partenaires : 

OPCO AFDAS

OPCO Cohésion Sociale  

OPCO Santé (porteur du projet)

Direction Régionale de Pôle Emploi

DIRECCTE 

UT 24

Les acteurs impliqués : Le bénéficiaire, l’employeur, 
le tuteur et  le prescripteur

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL MENÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE 
ACCESSIBLE POUR LES ADHÉRENTS DE LA BRANCHE SSSMS 

Sécuriser les parcours professionnels des PEC et accompagner les employeurs dans leur 

mise en œuvre en renforçant les fonctions RH. 
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RESSOURCES À DISPOSITION
UN FLYER COMMUN INTER OPCO

ZOOM SUR LE KIT RH SPÉCIFIQUE À L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PEC

• x métiers retenus

✓ Chargé de diffusion de spectacle

✓ Educateur sportif / moniteur sportif

✓ Agent d’accueil

✓ Opérateur technique polyvalent

✓ Agent de restauration

✓ Maitresse de maison

✓ …

../../../../../../../Documents/MISSIONS EN COURS/AFDAS - PEC/Outil de positonnement - Assistant de vie.xlsx


3
Contrat d’Apprentissage versus de Professionnalisation 



C’est un système de formation dans lequel des périodes de formation 
théorique, dispensée au sein d’établissements spécialisés, alternent avec 

des périodes de travail ou d’application en entreprise. 

APPRENTISSAGE

→ Dans les 2 cas, le bénéficiaire est salarié de l’entreprise.

POUR QUI : 

▪ Personnes entre 16 et 29 

ans

▪ Peut être accessible au-

delà de 29 ans :

➢ handicap

➢Reprise ou création 

entreprise

➢ Cas de rupture

➢ Second contrat 

d’apprentissage

en CDI, en CDI-CUI ou 

Spo

QUELLES FORMATIONS :

▪ Titre ou Diplôme 

inscrit au RNCP

L’ALTERNANCE:

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

POUR QUI : 

▪ Personnes entre 16 et 

25 ans ;

▪ Demandeurs d’emploi 

de 26 ans et +

▪ Bénéficiaires des 

minima sociaux (RSA, 

ASS,  AAH)

▪ Personnes ayant été 

en CUI

▪ Tout salarié en CDI, en 

CDI-CUI ou Spo

QUELLES FORMATIONS :

▪Titre ou Diplôme inscrit  

au RNCP, CQP ou CQPI

▪ Formation reconnue 

dans une convention 

collective

▪ Certificat de 

qualification 

professionnelle non 

inscrit au RNCP



EXEMPLES DE METIERS ET DOMAINES ACCESSIBLES PAR L’ALTERNANCE
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EDUCATEUR
SPECIALISE

MONITEUR
EDUCATEUR 

INFIRMIER

ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF ET SOCIAL 

KINESITHERAPEUTE PSYCHOMOTRICIEN

AIDE-SOIGNANT
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE

COMPTABILITE

CUISINIER COMMUNICATION
RESSOURCES 
HUMAINES
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RESSOURCES À DISPOSITION

Une page Internet regroupant toutes les 
informations essentielles liées à l’alternance : 

• Plaquette de présentation de l’alternance

• Les différences entre contrat 

d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation

• Une frise des démarches liées au contrat 

d’apprentissage 

• Le replay du webinar « L’alternance, une 
voie d’excellence pour recruter » 

• Une présentation des métiers de nos secteurs

• Les financements 

=> https://www.opco-sante.fr/alternance-adherents

Votre Conseiller Emploi Formation vous accompagne : prenez contact avec lui

https://www.opco-sante.fr/alternance-adherents
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… d’une structure avec les formations collectives ou … d’un métier avec la PROA



L’INTÉGRATION AU SEIN D’UNE STRUCTURE…
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Des actions clés en main en inter établissement 
pour  développer les compétences de vos salariés 
avec des organismes experts du secteur

▪ Réussir l ' intégration des 

nouveaux col laborateurs 

arrivant sur des emplois clés 

de la structure 

▪ 6 modules e-learning sur les 

thèmes : handicap, 

vieil l issement, hygiène, 

Droits des personnes, 

Bientraitance, 

communication

Parcours d’intégration 

dans le secteur

Le s  F o r m a t i o n s  C o l l e c t i v e s
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L’INTEGRATION AU SEIN D’UN METIER: LA PRO-A
Qualifiez vos salariés

▪ Cible : Toutes structures 
Branche SSSMS, HP et SSTI

▪ Salariés en CDI et CUI -CDI 

▪ Niveau salarié:  bac +2 
maximum (Les infirmiers diplômés 
avant 2012 sont éligibles au 
dispositif)

▪ Durée de formation : Entre 6 et 12 
mois pouvant être portée jusqu’à 
24 et 36 mois

▪ Actions listées dans l’accord 
de branche – CléA et la VAE

▪ Désignation d’un tuteur

▪ Mise en place avenant au 
contrat de travail et CERFA

▪ Financement OPCO :
- Forfait horaire (couts 

pédagogiques, rémunération et 
frais annexes) 

- Indemnité du tutorat 
- Formation de tuteur

L’essentiel sur la PRO-A 

+ Favorise la mobilité

+ Favorise la co-construction 

de projets qualifiants 

entre vous et vos salariés

+ Répond à vos obligations légales 

de formation et d’adaptation 

La Pro-A (dispositif de promotion et de reconversion par l’alternance) permet 

à un salarié déjà en poste dans une structure d’accéder à une qualification. 

Ce dispositif représente un véritable tremplin pour développer la formation de 

vos salariés vers les métiers les plus en tension. 

Définition
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Qualifiez vos salariés - LA PROMOTION PAR L’ALTERNANCE : 
PRO-A - Spécial PLAN DE RELANCE 2021

▪ Cible : Etablissements 
Adhérents OPCO Santé

▪ Salariés en CDI et CUI -
CDI

▪ Niveau salarié bac +2 
maximum (Les infirmiers 
diplômés avant 2012 sont 
éligibles au dispositif)

▪ Désignation d’un tuteur

▪ Avenant au contrat de 
travail

L’essentiel sur la PRO-A
Dans le cadre du Plan de 

Relance 

Financement : Coût de référence d’un dossier 37 000 € sur tous les postes de frais

Les actions éligibles 
A compté du 21 avril 2021 date de l’arrêté d’extension pour la Branche SSSMS

❖ DEAS - Diplôme d’Etat d’aide-soignant RNCP4495

❖ DEAES - Diplôme d’Etat d’accompagnant 

éducatif et social RNCP25467

+ Favorise la mobilité

+ Favorise la co-construction 

de projets qualifiants 

entre vous et vos salariés

+ Répond à vos obligations 

légales de formation et 

d’adaptation 

La Pro-A (dispositif de promotion et de reconversion par l’alternance) permet 

à un salarié déjà en poste dans une structure d’accéder à une qualification. 

Ce dispositif représente un véritable tremplin pour développer la formation de vos 

salariés vers les métiers les plus en tension. 

74 Millions € débloqués pour financer la formation de
1000 DEAS 

et
1000 DEAES en 2021 et 2022

http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4495/
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25467/


MERCI


