
 

 

Présentation de la POE 

 

1 

 
 

 
 

La Préparation 
Opérationnelle à 

l’Emploi 
 

P O E 
 

Présentation 
Par AFFIX FORMATION 

 
 
 



 

 

Présentation de la POE 

 

2 

1. OBJECTIF DE LA POE 
Il s’agit de mettre en œuvre des actions de formation aux demandeurs d’emploi avant leur 

embauche dans l’entreprise. La durée de la formation ne pouvant pas excéder 400 heures par 

personne. 

Il s’agit donc de : 
 

 Favoriser la réinsertion durable des demandeurs d’emploi par la formation ; 

 Répondre aux besoins de recrutement des entreprises. 

 
2. IL EXISTE DEUX TYPES DE POE 

1. La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) 

C’est un dispositif d’aide au développement des compétences des demandeurs d’emploi 

préalablement à leur recrutement. Il s’agit de mettre en œuvre des actions de formation 

proposées aux demandeurs d’emploi avant leur embauche dans l’entreprise. 

 

2. La préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) 

La POEC permet d’acquérir les compétences requises pour occuper des emplois 

correspondants à des besoins identifiés par un accord de branche : une branche 

professionnelle identifie des besoins de formation dans les entreprises relevant de son 

champ territorial et professionnel. 

L’OPCA dont relève la branche met en place, en partenariat avec Pôle emploi,  des actions 

collectives pour former des demandeurs d’emploi en réponse aux compétences 

recherchées par les entreprises et finance les coûts pédagogiques.  

 

3. PROFIL DES PERSONNES CONCERNEES 
 Pour l’embauche d’un contrat à durée déterminée (CDD) d'au moins douze mois 

 Pour l’embauche d’un contrat à durée indéterminée (CDI) 

 Pour un contrat de professionnalisation de 12 mois minimum 

 Pour un contrat d’apprentissage 

 

4. PROFIL DES ENTREPRISES CONCERNEES 
 Tous les employeurs du secteur privé ou secteur public. 

 Dérogation possible, après étude de leur situation, pour les entreprises qui ont licencié 

pour motif économique dans les 12 derniers mois 
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5. STATUT DES BENEFICIAIRES 
Pendant la durée de la formation, le demandeur d’emploi reste inscrit à Pôle emploi et n’est pas 

salarié de l’entreprise. Dans ce cadre, il peut bénéficier : 

 D’une rémunération versée par Pôle Emploi, s’il n’est pas indemnisé de l’assurance 

chômage  

 De l’aide à la mobilité : repas, déplacement, hébergement (sous certaines conditions) 
 

6. LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE 
L’aide à la formation est assurée par : 

1. Pôle Emploi qui verse à l’organisme de formation dans la limite des coûts réels et pour un 

maximum de 400 heures de formation, 8 € TTC de l’heure si la formation est réalisée par 

un organisme de formation externe, choisi librement par l’entreprise 

 

2. L’OPCA du futur employeur qui prend en charge tout ou partie du reliquat du coût des 

frais pédagogiques sur la base de plafonds définis (et révisables selon les ressources de 

l’OPCA) au titre de la Professionnalisation :  

OPCA 
Prise en charge 

complémentaire 
de l’OPCA 

AGEFOS PME (interprofessionnel) 7 € HT/h 

CONSTRUCTYS Les métiers de la construction 7 € HT/h 

FAFIEC Les métiers de l’ingénierie, de l’informatique et du conseil 17 € HT/h 

FORCO Le commerce de détail et de la distribution N.C 

OPCALIA OPCA interprofessionnel 7 € HT/h 

DEFI L’industrie N.C 

FAFIH Hôtellerie et restauration N.C 

INTERGROS  Commerce de gros et du commerce international N.C 

OPCA TRANSPORTS Transports 7 € HT/h 

UNIFORMATION économie sociale, habitat social et protection social 6 € TTC/h 

 

Dans le cadre de sa politique de soutien à la qualification et requalification des demandeurs 

d’emploi, le FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Emplois et Compétences) cofinancera les 

actions concernant en priorité les jeunes de moins de 30 ans 

Le versement des frais relatifs à la réalisation de la formation est effectué au terme de la formation 

directement à l’organisme de formation 



 

 

Présentation de la POE 

 

4 

7. LES DEMARCHES A ACCOMPLIR 
 

Quand ? QUI ? Quelles démarches ? 

AVANT LE DEBUT 

DE LA FORMATION 

L’entreprise 
Déposer une offre d’emploi à Pôle Emploi (agence dont 

l’entreprise dépend) 

Pôle Emploi Sélection de candidats potentiels 

L’entreprise 

Parmi les candidats proposés par Pôle emploi, 

l’entreprise identifie un candidat susceptible d’occuper 

l’emploi concerné, sous réserve de suivre une formation 

L’entreprise 

Pôle Emploi 

OPCA 

Organisme de formation 

Elaboration d’un plan de formation qui précise : 

 Les objectifs pédagogiques 

 Les compétences à acquérir par le demandeur 

d’emploi 

 Le lieu de la formation 

 Le contenu de la formation 

 Les modalités pratiques de la réalisation de la 

formation (Organisme de formation choisi, conditions 

de réalisation, coût, …) 

L’entreprise 

Pôle Emploi 

OPCA 

Signature de la convention de formation (convention 

POE) précisant les objectifs de la formation, la durée 

ainsi que la date prévisionnelle d’embauche ainsi que sa 

forme (type et durée du contrat de travail) 

L’entreprise Définition d’un tuteur référent (facultatif) 

   

 --- FORMATION--- 

 

Quand ? QUI ? Quelles démarches ? 

 APRES LA 

FORMATION 

L’entreprise Conclusion du contrat de travail (Cf Point 3) 

L’entreprise 

L’entreprise (avec l’aide de Pôle Emploi si besoin) 

complète le formulaire de bilan de la POE, (bilan 

pédagogique, conditions d’embauche dans l’entreprise, 

…). Une copie est adressée à Pôle Emploi, une au 

stagiaire 
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8. INCIDENTS - ABSENCES 
En cas d’incidents entre l’employeur et le stagiaire, l’une ou l’autre des parties en informe Pôle Emploi. Il 

appartient alors à l’employeur d’organiser une rencontre à laquelle participe un représentant de Pôle 

Emploi. Une exclusion temporaire ou définitive ne peut être prononcée par l’employeur à l’encontre du 

stagiaire sans l’avis préalable de Pôle Emploi et sur motif légitime, après réunion entre les parties 

mentionnées 

 

Les absences du stagiaire pour les maladies de courte durée, restant sans incidence sur l’atteinte des 

objectifs du stage, ne donnent pas lieu à déduction des heures de stage payées à l’organisme de 

formation 


