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Pôle emploi & l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi

Introduction
Pour contribuer à l’ambition du plan
#1jeune1solution annoncé par le Gouvernement
le 23 juillet dernier et viser un objectif unique,
« ne laisser aucun jeune demandeur d’emploi
sans solution », Pôle emploi, tout comme
l’ensemble des organismes impliqués dans
l’insertion professionnelle des jeunes, reste
mobilisé pour leur apporter les meilleures solutions.
Qu’il s’agisse d’accompagner les jeunes dans
leur recherche d’emploi ou la construction
de leur projet professionnel, de les former ou
d’inciter les entreprises à les embaucher, c’est
d’un changement d’ampleur dont il est question.

Chaque année, environ 750 000 jeunes entrent
sur le marché du travail en septembre.
Pour accompagner ces jeunes, Pôle emploi
a développé depuis plusieurs années maintenant
un ensemble de solutions adaptées à leurs besoins
et à leur niveau d’autonomie : Accompagnement
Intensif des Jeunes, contrats aidés, suivi individuel
ou ateliers collectifs pour améliorer sa recherche
d’emploi et ses savoir-être professionnels,
formations, services en ligne, etc.
Mais plus encore que les années précédentes,
en raison du contexte incertain et dégradé lié
à la crise sanitaire et ses conséquences sur l’emploi,
Pôle emploi doit aujourd’hui accompagner
un nombre croissant de jeunes demandeurs
d’emploi. Et ce, quelle que soit leur situation :
jeunes diplômés sortant du système scolaire devant
affronter un marché du travail plus tendu, jeunes
sans qualification ayant besoin de se former
ou de trouver un emploi alimentaire, jeunes
confrontés à des difficultés plus larges (sociales,
logement ou santé).

Le plan France Relance, annoncé le 3 septembre
dernier par le Premier ministre, est venu conforter
le rôle de Pôle emploi avec une dotation
par le Ministère du Travail d’une enveloppe
de 250 millions d’euros. Cette enveloppe
va notamment permettre le renforcement
du nombre de conseillers en agences en charge
de l’accompagnement des jeunes : 1300 conseillers
supplémentaires seront amenés à suivre plus
spécifiquement les jeunes, 650 dès octobre 2020.
Ce seront donc 2200 conseillers, répartis dans toute
la France, qui seront dédiés à l’accompagnement
des jeunes d’ici la fin de l’année 2020.

Concrètement, l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi
par Pôle emploi repose sur 3 lignes directrices :
• une attention portée à la fois sur la situation des jeunes déjà inscrits et sur ceux nouvellement inscrits ou réinscrits ;
• une approche individualisée, s’appuyant sur une revue approfondie des jeunes et de leurs besoins ;
• des actions de recrutement ciblées sur des entreprises ou secteurs qui recrutent.

Le plan #1jeune1solution appelle plusieurs nouveautés dans l’action
de Pôle emploi, dont les principales sont :
• un renforcement de l'Accompagnement Intensif des Jeunes, avec 135 000 jeunes suivis en 2020 et 240 000
jeunes en 2021 ;
la
préparation de 100 000 nouvelles formations qualifiantes ou pré-qualifiantes proposées en 2021 aux jeunes
•
sans qualification ou en échec dans l’enseignement supérieur ;
• la mise en place chaque mois d’un événement #TousMobilisés dédié aux jeunes dans chacune des
900 agences à travers toute la France.
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État des lieux
Où en est l’emploi des jeunes ?

17 %

En France métropolitaine, à fin septembre 2020, les jeunes représentent
des demandeurs
d’emploi, soit 970 000 jeunes de moins de 26 ans en catégorie ABC, dont 634 000 inscrits en catégorie A
(18 % de cette catégorie).
Parmi les jeunes inscrits à Pôle emploi, 29 % ont un niveau de formation bac +2 ou supérieur, 37% un niveau
bac, 22 % un niveau BEP ou CAP, 12 % un niveau de formation inférieur.
Avec la crise sanitaire, qui a fortement ralenti les recrutements entre avril et juin, le chômage des moins
de 26 ans a augmenté. Si l’on comptait 574 000 demandeurs d’emploi de moins de 26 ans inscrits
en catégorie A en septembre 2019, on en dénombrait 634 000 en septembre 2020, soit une augmentation
de 60 000 demandeurs d’emploi (+ 10 %).

#TousMobilisés
#1jeune1solution
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Trois stratégies complémentaires
1. Pôle emploi contribue au
développement des compétences
des jeunes, essentiel pour réussir leur
insertion professionnelle :

entreprises ; renforcement de l’accompagnement
vers l’alternance (parcours de pré-alternance,
immersions, préparations opérationnelles
à l’emploi…) et promotion de la formation
via le développement de services digitaux
(La Bonne Alternance, serious games mis en ligne
sur l’Emploi Store, salons en ligne…).

mobilisation du Plan d'Investissement dans
les Compétences pour financer des formations
en lien avec les besoins en recrutement des

« Pour venir appuyer notre politique d’alternance, nous échangeons beaucoup avec notre conseiller Pôle
emploi du Service Entreprises. Nous participons régulièrement aux Forums Emploi organisés par Pôle
emploi pour présenter l’entreprise, proposer des postes, mais également expliquer qu’il fait bon vivre dans
l’Industrie et que les jeunes y ont un avenir. »
Isabelle Muller-Laurent,
Responsable Ressources Humaines de France Rail Industrie (Grand Est)

2. Pôle emploi dédie un accompagnement
plus intensif aux jeunes qui rencontrent
des difficultés d’intégration sur le marché
du travail : l’Accompagnement Intensif
des Jeunes.

Ce dispositif qui concernait, jusqu'en 2019,
environ 80 000 jeunes par an a démontré un
effet positif sur le retour à l’emploi des jeunes,
en particulier les jeunes éloignés de l’emploi.

3. Pôle emploi travaille avec de nombreux
partenaires pour favoriser l’insertion
des jeunes :

Militaire Adapté (SMA) pour lutter ensemble
contre le décrochage scolaire et accompagner
les jeunes sans diplôme et sans qualification.
La diversité des méthodes pédagogiques
employées permet d’apporter une réponse
personnalisée à chaque jeune, en fonction
de ses attentes et de ses besoins.

• Les Missions Locales, pour lever rapidement
les freins à l’emploi des jeunes qui cumulent
des difficultés d’insertion sociale (mobilité,
santé, logement, garde d’enfant, etc.)
et professionnelle. Pour cela, conformément
à l’accord de partenariat renforcé (2015-2017)
renouvelé par avenants, les conseillers
Pôle emploi peuvent, suite à un diagnostic
de situation, décider de déléguer
l’accompagnement à la Mission Locale.
Cela concerne 150 000 jeunes chaque année.

• L’APEC et Nos Quartiers ont du Talent (NQT)
pour faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés de niveau bac+3 et plus.
L’APEC propose des services et conseils
spécifiques aux jeunes diplômés en recherche
de leur premier emploi. Grâce à NQT, les jeunes
diplômés (bac+3 et plus, moins de 30 ans), issus
d’un milieu social modeste et/ou résidant
en Quartiers Prioritaires de la politique
de la Ville ou territoires ruraux, peuvent
bénéficier d’un accompagnement à leur
recherche d’un emploi par le biais du parrainage.

• Les dispositifs de deuxième chance
avec les Établissement Pour l’Insertion
dans l’Emploi (EPIDE), les Écoles
de la Deuxième Chance (E2C), le Service
Militaire Volontaire (SMV) et le Service
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Focus sur 3 dispositifs d’accompagnement utilisés pour les jeunes
Atouts Jeunes

Atouts Jeunes, c’est un atelier de 3 jours destiné
aux jeunes suivis par les conseillers Pôle emploi
spécialisés dans l’Accompagnement Intensif
des Jeunes. Cette prestation permet aux jeunes
de mieux comprendre les attentes des entreprises,
d’identifier les savoir-être professionnels nécessaires
aux métiers qu’ils souhaitent exercer, de s’entraîner
pour progresser et mettre en valeur leurs atouts.
Les 3 jours d’échanges sont axés autour
de 3 mots-clés : inspiration, introspection et action.

« Grâce aux ateliers proposés, ainsi qu’au suivi régulier, j'ai su prendre davantage confiance en moi et
apprendre à adopter une bonne attitude lors de mes entretiens professionnels. Maintenant Webdesigner,
j'arrive à être force de proposition et je reste très enthousiaste pour la suite. »
Melissa Guillo,
Webdesigner dans une grande entreprise, ayant suivi un atelier Atouts Jeunes en 2019 (Île-de-France)

Emploi Store

L’Emploi Store, c’est « la » marketplace des services
digitaux de Pôle emploi. Plus de 300 services, sites
et applications y sont développés par Pôle emploi
et des acteurs publics et privés du secteur
de l’emploi et de la formation. Les demandeurs
d’emploi de tous âges peuvent y trouver à la fois
des MOOCS, des services de e-learning, des serious
games ou récits interactifs, des simulateurs
d’entretien, des quizz et outils, avec un moteur
de recommandations (1 million de visites par mois
en moyenne sur 2019).

La Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)

Afin de découvrir un métier ou un secteur d’activité, de confirmer un projet professionnel ou encore d’initier
un parcours d’embauche, les conseillers Pôle emploi peuvent proposer à tout demandeur d’emploi de bénéficier
d’une immersion professionnelle dans une entreprise ou une association. Cette immersion peut durer maximum un
mois. Elle constitue souvent un atout majeur dans le recrutement ou le choix de formation d’un jeune.

« Je fais en sorte que les jeunes décrochent des entretiens. S’il le faut, j’appelle les Ressources Humaines
des entreprises pour appuyer leur candidature. Généralement, cela rassure l’employeur et elle accepte ma
proposition de recevoir le jeune pour une immersion en entreprise. Avant de l’embaucher pour un contrat
plus long. »
Marie Petit,
Conseillère Accompagnement Intensif des Jeunes, Agence Saint-Etienne Terrasse (Auvergne Rhône-Alpes)
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De multiples initiatives dans toute la France
Quelques exemples

Dans les Hauts-de-France, Pôle emploi
et les Missions Locales de Lille et Tourcoing
ont organisé un forum emploi au sein même
d’un centre pénitentiaire en partenariat avec
le Service pénitentiaire d’insertion de probation.
Cette manifestation a permis d’orienter des jeunes
peu qualifiés vers des actions de formation
et des dispositifs d’accompagnement
dans la perspective de commencer à préparer
leur sortie de détention et réussir leur insertion.

En Occitanie, l’agence Pôle emploi de Sète
a organisé des premiers « Games Job »
pour les jeunes résidents dans les Quartiers
Prioritaires de la Ville, afin qu’ils identifient leurs
compétences, apprennent à formuler leurs projets
et travaillent sur leur insertion professionnelle
à travers des activités ludiques (escape game,
virtual game et serious game).
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Pôle emploi a fait paraître le 1er septembre 2020 une étude
intitulée « Synthèse et bilan des évaluations et études ».

L’Accompagnement Intensif des Jeunes (AIJ) a été mis en place en septembre 2014. Il concerne des
jeunes de moins de 26 ans qui rencontrent des difficultés récurrentes pour intégrer durablement
l’entreprise. Cet accompagnement est réalisé par des conseillers dédiés à 100 % sur cette activité grâce
à un cofinancement européen (Fonds Social Européen et Initiative Emploi des Jeunes de l’Union
européenne). À profil identique, les bénéficiaires de l’AIJ se reclassent mieux, avec une amélioration
significative de retour à l’emploi huit mois après l’entrée dans le dispositif (+10 points). Ils sont aussi
plus satisfaits globalement de leur accompagnement par Pôle emploi (6,4/10 contre
5,1/10 pour les témoins). Cet effet positif d’un Accompagnement Intensif des Jeunes éloignés
de l’emploi confirme ce qui avait été observé dans le cadre de l’expérimentation des Clubs jeunes
zones urbaines sensibles.
Depuis septembre 2014, 477 000 jeunes en difficulté d’intégration au marché du travail ont bénéficié
de l’AIJ, soit environ 70 000 par an. Cet accompagnement était mis en œuvre, avant le recrutement
des 1300 conseillers supplémentaires, par 885 conseillers Pôle emploi entièrement dédiés à cette offre
de service sur l'ensemble du territoire.
Voir l’étude [PDF]
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Pôle emploi contribuera activement à la réussite du plan #1Jeune1Solution, à travers le renforcement
et l’élargissement de ses propres dispositifs, mais également la mise en place d’actions créées dans le cadre
de ce plan.

L’action de Pôle emploi sera axée autour de 3 enjeux en particulier :
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Pour réaliser ces objectifs, éviter les ruptures
d’accompagnement et lever les difficultés sociales,
les acteurs du service public de l’emploi renforceront
leurs modes de coopération :
• Le conseiller Pôle emploi orientera tout jeune demandeur d’emploi exprimant le besoin
d’un accompagnement à la fois social et professionnel vers la Mission Locale, tandis
que les conseillers des Missions Locales peuvent orienter tout jeune ne présentant
pas de difficultés sociales vers Pôle emploi.
• Le conseiller Pôle emploi, les Missions Locales et Cap emploi évalueront ensemble la situation
de tout jeune demandeur d’emploi en situation de handicap pour déterminer la structure
en charge de son suivi.
• Le conseiller Pôle emploi devra identifier au plus tôt tout jeune relevant de l’obligation
de formation, soit les jeunes de 16 à 18 ans considérés comme NEET — traduction d'un acronyme
anglais signifiant "ni en études, ni en emploi, ni en formation" — et inscrits comme demandeur
d’emploi pour l’orienter vers la Mission Locale de son quartier.
• Pôle emploi, Cap emploi et les Missions Locales mettront en place des actions coordonnées
en direction des entreprises pour faciliter l’accès des jeunes à l’emploi.
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L’Accompagnement Intensif des Jeunes (AIJ), c’est quoi ?
Le public : les jeunes demandeurs d’emploi en
difficulté d’intégration sur le marché du travail.

La méthodologie : au-delà des outils,
les bénéficiaires de l’AIJ sont soutenus dans
leurs démarches, en particulier en direction,
des entreprises. L’accompagnement se poursuit
durant les courtes périodes d’emploi
ou de formation et se prolonge jusqu’au terme
de la période d’essai d’un emploi durable
ou jusqu’à 2 mois après l’entrée en formation longue
afin de sécuriser leur intégration professionnelle.

Les principes :
• un conseiller dédié à 100 %
• des méthodes qui ont fait leurs preuves
• un suivi dans l’emploi ou la formation longue
Le format : individualisé (6 mois) ou collectif
sous forme de clubs (3 mois).

Les résultats : à profil identique, les bénéficiaires
de l’AIJ se reclassent mieux, avec une amélioration
significative de retour à l’emploi huit mois
après l’entrée dans le dispositif (+10 points).
L’AIJ augmente le taux de retour à l’emploi
des jeunes de 28 %, 8 mois après leur entrée
à Pôle emploi. Les jeunes sont aussi plus satisfaits
globalement de leur accompagnement par Pôle
emploi (6,4/10 contre 5,1/10 pour les témoins).

L’objectif : donner à ces jeunes les outils pour
mieux comprendre le marché du travail, valoriser
leurs atouts, identifier et mettre en valeur
leurs savoir-être, élargir leurs cibles professionnelles
et maîtriser les méthodes de recherche d’emploi.

Voir l’étude "L'accompagnement intensif
des jeunes demandeurs d'emploi" [PDF]

Quel est le rôle de Pôle emploi ?

L’AIJ est un service proposé directement par Pôle emploi depuis septembre 2014. 477 000 jeunes en difficulté
d’intégration sur le marché du travail ont bénéficié de l’AIJ, soit environ 80 000 par an jusqu'en 2019.
Cet accompagnement est mis en œuvre, sur l’ensemble du territoire, par des conseillers de Pôle emploi
entièrement dédiés à cette offre de service. D’ici 2021, Pôle emploi doublera le nombre de jeunes accompagnés,
avec l’appui de 1300 conseillers qui viendront s'ajouter aux 885 conseillers déjà en fonction.

« Avec l’Accompagnement Intensif des Jeunes, je multiplie mes points de contacts auprès des jeunes. SMS,
appels téléphoniques, visio, rendez-vous physiques personnalisés, je veux leur montrer que nous sommes
présents pour eux. Je capte également leur attention avec des e-journaux thématiques, des Soft skills…
L’idée, c’est de leur donner un maximum d’informations et de toujours mieux les orienter. »
Marie-Pierre Riest, Conseillère AIJ, Agence Vernouillet (Centre-Val de Loire)
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« On travaille avec les jeunes sur leurs forces et leurs faiblesses. Avec quelques fois des expériences
professionnelles douloureuses, ces jeunes ont avant tout besoin de mise en confiance. On les amène à se
rendre compte qu’ils ont de la valeur et qu’ils peuvent agir sur leur vie. »
Marion Monboisse, Conseillère AIJ, Agence Saint-Nazaire (Pays de la Loire)

#En vidéo
+ En savoir plus sur l'Accompagnement Intensif des Jeunes [Youtube]

Accélèr’emploi
Accélèr’emploi, c’est quoi ?
Cette nouvelle prestation est déployée depuis mi-septembre 2020. Elle sera particulièrement utile aux jeunes.
Le public : les demandeurs d’emploi autonomes qui
cherchent à accélérer leur retour à l’emploi.

Le format : 2 mois maximum, en groupe et en
présentiel.

Les principes :
• perfectionner ses candidatures et s’entraîner aux
entretiens d’embauche.
• partager son expérience avec d’autres
demandeurs d’emploi.
• participer à des ateliers ciblés en fonction de ses
besoins.

L’objectif : être plus efficace dans sa recherche
d’emploi en améliorant ses outils.
La méthodologie : le premier mois permet
au demandeur d’emploi de suivre les 6 ateliers
obligatoires au sein d’une promotion. Lors
du second mois, il choisit les ateliers auxquels
il souhaite participer, en fonction de ses besoins.

Quel est le rôle de Pôle emploi ?

Cette prestation est déployée par Pôle emploi. Elle vise à diversifier et intensifier les démarches de recherche
d’emploi, en s’appuyant notamment sur la dynamique de groupe.

e professionnelle
Valoriser Son Imag
Valoriser Son Image professionnelle, c’est quoi ?
Le public : tout public, et tout particulièrement les
jeunes.

Les objectifs :
• connaître les attentes des employeurs dans
leurs recrutements.
• identifier et renforcer ses acquis, apprendre
à les transformer en atouts pour mieux répondre
aux attentes des employeurs.
• se mettre dans la peau du recruteur pour rendre
sa candidature plus efficace.

Le principe : des ateliers en groupe de cinq
à dix personnes axés sur les savoir-être
professionnels et des mises en situation pratiques.
Le format : un service personnalisé sur une durée
de deux à trois semaines.
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Quel est le rôle de Pôle emploi ?

L’inscription est possible via son Espace personnel ou en contactant par email son conseiller Pôle emploi.
Au cours d’un premier entretien, le conseiller fait le point avec le demandeur d’emploi sur ses besoins et attentes
pour définir les objectifs qu’il souhaite atteindre à l’issue de ces ateliers. En fonction de l’atteinte de ses objectifs,
le demandeur d’emploi pourra ensuite choisir d’approfondir ses acquis en participant à d’autres ateliers.

« Cet atelier m’a permis de prendre conscience de mes compétences professionnelles mais également des
compétences "soft skills", mais aussi de voir les axes d’amélioration possible, de les travailler avec pour
objectifs d’aborder l’entretien d’embauche de façon sereine et en ayant conscience de sa valeur. J’ai pu lors
des entretiens que j’ai eu quelques jours après cet atelier mettre en pratique les recommandations. »
Commentaire d’un demandeur d’emploi ayant bénéficié de ce service en 2018 (Enquête IPSOS)

#En vidéo
+ En savoir plus sur Valoriser Son Image professionnelle [Youtube]

En chiffres

Retour d’expérience de demandeurs d’emploi ayant bénéficié du service

Valoriser Son Image professionnelle
(enquête IPSOS, 1er trimestre 2020)

67 000

demandeurs d’emploi ont bénéficié de ce service
depuis son lancement au second semestre 2018.

97,3 %

des bénéficiaires de moins de 25 ans sont
satisfaits.

Prépa Compétences
Prépa Compétences, c’est quoi ?

Le format : un accompagnement personnel
et des ateliers en groupe, durant 8 à 32 jours,
en fonction des besoins du demandeur d’emploi.

Le public : destiné en priorité aux demandeurs
d’emploi ayant un niveau de diplôme inférieur au bac.
Le principe : une préparation avant d’entrer
en formation, en testant des métiers (découverte
des gestes professionnels avec des formateurs
ou en allant en entreprise).

Les objectifs :
• accompagner pour s’entraîner avant l’entrée
en formation,
• aider à choisir la formation dont vous
avez besoin.
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Quel est le rôle de Pôle emploi ?

Le service est accessible sur simple demande auprès de son conseiller Pôle emploi, qui oriente vers l’AFPA
(Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes). Après cet accompagnement, le conseiller
prépare également le demandeur d’emploi à son entrée en formation.

« Je cherchais un emploi dans la bureautique et avec l’aide de ma formatrice, j’ai découvert le métier de
gouvernante d’hôtel, qui me convient beaucoup mieux ! »
Alina souhaitait se réorienter et avait besoin d’une formation.
Elle a bénéficié du dispositif "Prépa Compétences" qui lui a permis de faire le point
sur ses compétences et de mettre en place un parcours de formation sur mesure.

#En vidéo
+ En savoir plus sur Prépa Compétences [Youtube]
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Les Missions Locales accompagnent, via le Parcours PACEA — parcours contractualisé d’accompagnement adapté
vers l’emploi et l’autonomie — ou la Garantie Jeunes, les jeunes de 16 à 25 ans afin de les aider à surmonter les
difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale : emploi, formation, orientation, mobilité,
logement, santé, ressources, citoyenneté, accès aux droits, à la culture et aux loisirs.

Parcours PACEA
Le Parcours PACEA, c’est quoi ?
Le PACEA est le cadre contractuel de la mise en œuvre du droit à l’accompagnement confié aux Missions Locales.
Le public : tout jeune de 16 à moins de 26 ans
non scolarisé rencontrant des difficultés d’insertion
sociale (isolement, insuffisance des ressources,
absence ou hébergement précaire…)
et professionnelle (orientation, qualification...),
quel que soit son parcours antérieur (niveau
de qualification, expériences professionnelles)
ou sa situation (salarié, formation,
demandeur d’emploi…).

Le format : parcours modulable d’une durée
maximale de 24 mois, qui peut être renouvelé
autant que nécessaire.
L’objectif : élaborer avec le jeune un parcours
en définissant les étapes et objectifs partagés
et en mobilisant les ressources internes ou externes
à la Mission Locale pour favoriser la mise en œuvre
du parcours.

Quel est le rôle de Pôle emploi ?

Informer les jeunes et les orienter davantage vers les Missions Locales.
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Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes, c’est quoi ?
Il s’agit d’une phase possible du PACEA d’une durée de 12 mois qui peut faire l’objet d’une prolongation de 6 mois
maximum. Il s’agit d’un parcours intensif d’accompagnement, à temps plein, assorti d’une allocation mensuelle
équivalente au RSA hors aide au logement.
Le public : tout jeune de 16 à moins de 26 ans en
difficulté d'insertion sociale, ni en emploi, formation
ou scolarisation, sans ressources, quel que soit son
parcours antérieur (niveau de qualification,
expériences professionnelles).

L’indemnisation : le jeune bénéficie d’une allocation
forfaitaire mensuelle d’un montant de 497 euros,
cumulable avec la rémunération de stagiaire
de la formation, pendant 12 mois. Au regard
des différentes ressources que le jeune
peut percevoir pendant ce parcours, l’allocation
est calculée en différentiel : l'allocation
est cumulable avec des revenus d'activité s'ils
ne dépassent pas le plafond de 300 euros par mois.
Au-delà de ce plafond, l'allocation est dégressive.
Elle est supprimée lorsque le total des ressources
atteint 1 231,53 euros.

Le format : cet accompagnement alterne des temps
en collectif, en individuel, des périodes
en entreprises ou de formation.
L’objectif : amener les jeunes vers l’autonomie
avec un principe « l’emploi d’abord » qui se traduit
pour le jeune par la multiplication de situations
d’emploi et de formation. L’objectif est de maîtriser
les techniques de recherche d’emploi, de développer
sa propre capacité à se mettre en action,
de développer sa culture professionnelle, travailler
ses choix et son orientation professionnelle.

Les résultats : 29 % des bénéficiaires de la Garantie
Jeunes sont en emploi huit mois après leur entrée
dans le dispositif. Dix-neuf mois après le début
du parcours, ce taux grimpe à 41 %. Les jeunes
gagnent en autonomie, en estime d’eux-mêmes,
ils renouent un lien social et acquièrent une
véritable expérience professionnelle. La Garantie
Jeunes augmente le taux d’emploi des bénéficiaires
de 10 points au bout d’un an.

Quel est le rôle de Pôle emploi ?

Informer les jeunes sur ce dispositif et les orienter si besoin vers les Missions Locales pour bénéficier des places
supplémentaires.
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Les 160 000 contrats aidés se répartissent comme suit : 20 000 Parcours Emplois Compétences CAE jeunes
(employeurs publics et associations) en 2020 et 80 000 en 2021 ; 10 000 Parcours Emploi Compétences CIE jeunes
(recruteurs privés) en 2020 et 50 000 en 2021.

Parcours Emploi Co

mpétences

Les Parcours Emploi Compétences, c’est quoi ?
Le public : toute personne sans emploi
rencontrant des difficultés sociales
et/ou professionnelles d’accès à l’emploi.

partiel (minimum 20 heures pour le PEC-CAE),
avec un accompagnement tout au long du parcours
au sein de la structure par Pôle emploi.

Les principes :
• un parcours qui repose sur le triptyque
emploi-formation-accompagnement :
le PEC associe une mise en situation
professionnelle avec un accès à la formation
et l’acquisition de compétences,
• auprès d’un employeur sélectionné pour sa
capacité à accompagner le salarié et à lui offrir
un environnement de travail favorable.

L’objectif : permettre à des personnes ne pouvant
pas accéder directement à un emploi ou
à une formation, de développer des compétences
transférables ou mobilisables dans un autre
environnement.
La rémunération et droit du travail : les mêmes
conditions de travail que les autres salariés
de la structure, les mêmes droits et les mêmes
obligations (congés payés, congés pour événements
médicaux, suivi médical, etc.). La rémunération
ne pourra pas être inférieure au smic horaire
(10,15 euros brut au 1er janvier 2020).

Le format : un contrat de travail à durée
indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD)
de six mois minimum à temps plein ou à temps

Quel est le rôle de Pôle emploi ?

Pôle emploi oriente les jeunes éloignés de l’emploi sur ce dispositif et conseille les structures qui souhaiteraient
accueillir un jeune. Il met en place la convention entre le jeune, la structure accueillante et Pôle emploi en veillant
au respect des engagements tout au long du parcours.

« Parmi mes échanges avec Yohan, j’ai pu vérifier que son intégration s’était bien passée au sein de la
Croix-Rouge, que le programme de formation a été respecté. Il a pu monter en compétences aussi bien en
savoir-être qu’en savoir-faire. »
Nolwenn, conseillère Pôle emploi,
a accompagné Yohan vers un Parcours Emploi Compétences.
Il est aujourd’hui Formateur Prévention Secours Niveau 1 à La Croix-Rouge.
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Pour orienter et former davantage de jeunes, Pôle emploi devra préparer, dans le cadre du Plan d’Investissement
dans les Compétences, 100 000 nouvelles formations qualifiantes ou pré-qualifiantes proposées aux jeunes sans
qualification ou en échec dans l’enseignement supérieur en 2021.

Le Plan d’Investissement dans les Compétences, c’est quoi ?
Pour compenser les inégalités entre les jeunes et valoriser les compétences des plus fragiles, les pouvoirs publics
ont mis en place divers dispositifs spécifiques d’accompagnement des jeunes vers l’emploi, dont des actions
financées par le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC), qui vise notamment à former les jeunes peu
qualifiés et éloignés du marché du travail. Pour rappel, le PIC, c’est 15 milliards d’euros sur 5 ans mis en œuvre
depuis janvier 2018.

Quel est le rôle de Pôle emploi ?
Le rôle de Pôle emploi sera d'informer, d'orienter et d'accompagner les jeunes vers les filières stratégiques
et d'avenir : les métiers de la transition écologique, les métiers du numérique, les secteurs du soin et de la santé
et les secteurs prioritaires du Plan France Relance, fortement impactés par la crise, et qui doivent faire évoluer
leurs besoins de compétences (tourisme, industrie, agriculture et agro-alimentaire…).
Afin d’identifier les 100 000 formations supplémentaires à acheter et les mettre à disposition, Pôle emploi aura
un rôle essentiel de conseil et d’éclairage envers les conseils régionaux pour le ciblage des actions de formation
et leur financement.

« La prise en charge rapide, l'avancée de mon projet à grande vitesse… Plus que d’être guidé, j'ai reçu une
grande aide dans la mise en œuvre de mon projet. En 6 mois, je suis passé d'un simple jeune homme ayant
des ambitions à un homme formé, diplômé, avec sa propre société. »
Pascal Distante, chef de sa propre entreprise de piercing depuis 2018,
bénéficiaire de l’Accompagnement Intensif des Jeunes en 2015 (Auvergne Rhône-Alpes)
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Pôle emploi dispose de données et de plusieurs outils pour faciliter l’identification des besoins des jeunes et
des territoires. En particulier, l’outil Forma’Diag présente une focale sur les jeunes de chaque bassin d’emploi,
avec deux types de données :
• les formations les plus suivies par les jeunes dans les départements et bassins d’emploi, avec pour chacune
le taux de retour à l’emploi ;
• le taux d’accès des jeunes aux différents métiers en recrutement dans le territoire concerné.

437 600

22 %

inscriptions en formation entre janvier
et septembre 2020.

En chiffres

de ces inscriptions concernent
des jeunes, alors qu’ils ne représentent
que 17 % des demandeurs d’emploi.

Le plan gouvernemental #1jeune1solution s’articule autour
de plusieurs objectifs en termes de formation pour les jeunes
demandeurs d’emploi :
• le financement de parcours supplémentaires destinés aux jeunes non qualifiés et post-bac,
vers les métiers d’avenir ou en tension : en 2021, 100 000 formations additionnelles, pré-qualifiantes
ou qualifiantes seront financées dans les Pactes régionaux d’investissement dans les compétences
(50 000 jeunes sans qualification et 50 000 jeunes post-bac, notamment ceux en situation
d’échec dans le supérieur).
• une enveloppe nouvelle pour augmenter le nombre de formations vers les métiers d’infirmiers et
d’aides-soignants : 16 000 parcours supplémentaires dont 6 000 d’infirmiers et 10 000 d’aides-soignants,
pour un budget de 150 millions d’euros.
• un « Pass numérique vers l’emploi » pour permettre à tous les jeunes de se tester et de se former
aux compétences numériques attendues sur le marché du travail : 15 000 formations certifiantes
au numérique d'ici 2021.
• des formations numériques pour les jeunes non-qualifiés : à partir de 2021, 20 000 nouvelles
formations de la Grande École du Numérique.
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Pôle emploi s’engage à faire connaître le plus largement possible les opportunités d’emploi en prenant appui sur
des dispositifs d’information particuliers, des aides directes à l’embauche et des contrats dédiés.

Appuyer les recrutements des jeunes via de nouveaux outils
Des opérations de recrutement dédiées aux jeunes

Une opération #TousMobilisés sera organisée chaque mois dans les agences Pôle emploi, pour les publics
jeunes. Sous plusieurs formes : promotion des secteurs et métiers qui offrent des opportunités d’emploi, réunions
des entreprises prêtes à recruter des jeunes et rencontres directes entre ces derniers et les recruteurs, promotion
de l’offre de formation spécialement dédiée aux jeunes, des salons en lignes et des forums d’emploi en présentiel,
présentations d’actions de formation, etc.

Une mobilisation accrue auprès des entreprises

Pour une offre présentant des difficultés de recrutement ou dont le délai de satisfaction risque de dépasser
30 jours, les conseillers entreprise de Pôle emploi rappelleront systématiquement l’entreprise pour promouvoir
auprès d’elle les aides mises en place pour faciliter l’embauche des jeunes et proposer une recherche active
de candidats.

Des échanges de bonnes pratiques entre entreprises engagées seront également organisés au sein de Clubs RH
mis en place par Pôle emploi. Ces échanges seront complétés par une série de webinaires organisés avec l’APEC,
Cap emploi et les Missions Locales principalement pour informer les entreprises sur les opportunités offertes
par le plan #1jeune1solution.

Des primes à l’embauche et contrats aidés
Des emplois francs bonifiés pour les moins de 26 ans

Pôle emploi joue un rôle essentiel dans la « prescription » des dispositifs gouvernementaux visant à lutter contre
les discriminations liées au lieu de résidence, c’est le cas notamment pour les emplois francs qui constituent
une incitation forte pour les entreprises et les associations à recruter des habitants des Quartiers Prioritaires
de la Ville. Depuis le décret paru le 22 octobre 2020 et consacrant la mise en place d’un « emploi franc + »,
l’entreprise peut percevoir :
• 7000 euros la première année (contre 5000 euros précédemment), soit 17 000 euros sur 3 ans
pour une embauche en CDI ;
• 5 500 euros pour la première année et jusqu’à 8000 sur 2 ans pour une embauche en CDD d’au moins
6 mois, versés par Pôle emploi.
En 2021, le gouvernement a prévu pour ce dispositif une enveloppe budgétaire en hausse de plus de 40% sur un an,
à 317 millions d'euros, au lieu de 224 millions.
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12 532

demandes d’aide « emplois francs
» ont été acceptées par Pôle
emploi entre le 1er janvier et le 15
septembre 2020. Le nombre de
demandes est en hausse constante
depuis début août.

32 000

demandes d’aide « emplois
francs » ont été acceptées par
Pôle emploi depuis le lancement
de l’expérimentation en 2018.

25 %

des demandes concernent des
jeunes de moins de 26 ans.

80 %

En chiffres

des demandes concernent
des CDI.

70 %

des demandes bénéficient
à des entreprises de moins
de 250 salariés.

Une prime pour faciliter l’embauche des jeunes
Les entreprises et associations embauchant un jeune de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 janvier
2021 en CDD d’au moins 3 mois ou en CDI sont éligibles à une aide d’un montant maximal de 4 000 euros afin
de compenser les charges.

Des mesures pour favoriser l’alternance
Pour les CFA, un financement exceptionnel pour garantir la formation et investir dans des équipements
numériques :
• des aides pour soutenir le développement des programmes de formation,
• une ouverture de l’investissement pour équiper les apprentis en matériel numérique.
Pour les apprentis, un assouplissement de certaines conditions :
• deux fois plus de temps, pour trouver un contrat d’apprentissage ;
• au lieu de 3 mois, les apprentis ont maintenant 6 mois après le début de leur formation pour signer un contrat
d’apprentissage avec une entreprise.
Pour les entreprises, une aide financière exceptionnelle pour le recrutement d’un alternant en première année
pour les recrutements réalisés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 :
• une aide exceptionnelle de 5 000 euros pour l’embauche d’un alternant mineur,
• une aide exceptionnelle de 8 000 euros pour l’embauche d’un alternant de 18 ans à moins de 30 ans.
Cette aide couvre 100 % du salaire de l’alternant de moins de 21 ans et 80 % du salaire d’un alternant
de 21 à 25 ans révolus. Elle est cumulable pour le recrutement en contrat de professionnalisation d’un demandeur
d’emploi de 26 ans à moins de 30 ans avec l’aide forfaitaire à l’employeur (AFE). Cette aide AFE est versée
par Pôle emploi à un employeur qui recrute un demandeur d’emploi de plus de 26 ans en contrat
de professionnalisation et en fait la demande.

« C’est la première fois de ma vie que je bénéficie d’un dispositif de cette qualité. Tout a été pris en charge
de bout en bout. J’en ai même parlé à deux amis parce que je voulais en faire profiter les autres
commerçants. »
Sébastien Vaille, propriétaire de la boulangerie L’Allégorie à Strasbourg,
a recruté, grâce à l’appui de son conseiller Entreprises, Boumediene Ihab Cheloufi,
3 apprentis en une seule après-midi (Grand-Est).
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35 000 contrats dans le secteur de l’Insertion
par l’Activité Économique (IAE)
Pour les jeunes très éloignés de l’emploi, 35 000 contrats en 2021 seront ouverts dans le secteur de l’IAE. Pôle
emploi associera les Structures d’Insertion par l’Activité Économique aux opérations #TousMobilisés et présentera
des profils de jeunes éligibles à ces contrats à ces structures ; alimentera la Plateforme de l’inclusion de candidats
potentiels et accompagnera les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ).

Pour aller plus loin...
Pôle emploi met à disposition des jeunes de nombreuses vidéos pour les aider dans leur recherche
d'emploi. En voici un aperçu :
On Est Là Pour Vous ! #82 - J'ai moins de 26 ans comment
me faire aider dans ma recherche d'emploi ? [Youtube]
Mon inscription à Pôle emploi [Youtube]
Les passionnés du numérique [Youtube]
Les passionnés du goût [Youtube]
L'Émission #1 - Les services à distance de Pôle emploi [Youtube]

#TousMobilisés
#1jeune1solution

Pôle emploi
1-5 avenue du Docteur Gley - 75020 Paris
pole-emploi.org - pole-emploi.fr
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