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Ordre du jour
Introduction
Notre solution – La campagne de recrutement d’urgence en pratique
•
•
•
•
•

Organisation générale
Mobilisation du service public de l’emploi
Parcours de formation
Engagements des ESMS
Outils et prochaines étapes

Echanges
31/03/2022
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Direction de l’Autonomie

Enjeux
•

Répondre aux besoins des ESMS en RH identifiés pour les métiers d’agents de service
ou d’auxiliaires de vie

•

Renforcer l’attractivité et la promotion des métiers du soin et de l’accompagnement

•

Réaliser les recrutements en facilitant l’appariement de l’offre et de la demande

•

Fidéliser les professionnels en poste

31/03/2022
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Direction de l’Autonomie

Organisation générale
Sourcing des
candidats par
Pôle emploi

Publication des
offres d'emploi
par les ESMS
•Précisions sur le
type de contrat

• Accompagnement
des ESMS par Pôle
emploi
• Mise en relation
sous la forme de
jobdatings
• L'ESMS
sélectionne son
futur salarié

Entrée des
demandeurs
d'emploi en
formation courte

•En centre de
formation puis en
stage au sein de
l'ESMS

Recrutement
dans un ESMS
•Poursuite de
formation
possible (AS,
AES, agent de
bionettoyage)

Cible : 500 demandeurs d’emploi formés et recrutés en 2022
31/03/2022
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Direction de l’Autonomie

Organisation générale
Professions
qualifiés

Sorties de
formation AS ou
ADVF
Demandeurs
d’emploi qualifiés

ESMS Volontaires

Professions non
qualifiées (la cible
de la campagne)

31/03/2022

Sourcing Pôle
Emploi

Sourcing
Plateforme SAP
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Direction de l’Autonomie

Offre de formations courtes
Offre existante de formations à destination des demandeurs d’emploi :
o

Parcours professionnalisant : formations Agent de service hospitalier

o

Parcours d’accès à la qualification : formations « préparation aux concours d’aide-soignants »

o

Parcours certifiant (conduisant à une certification professionnelle reconnue par le RNCP) :
formations ADVF (assistants de vie aux familles) ou formations ASMS (Agents de service médicosocial)

15 IFSI et IFAS sont volontaires pour proposer des sessions de formations courtes à
destination des demandeurs d’emploi (formations de 7 semaines).
> Durée idéale entre 245h et 350h (maximum 400h)
31/03/2022
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Présentation Pôle emploi

31 Mars 2022

L’immersion en entreprise
pour favoriser l’attractivité
des métiers
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L’immersion en entreprise pour favoriser l’attractivité des métiers
LA PMSMP

(Période de mise en situation en milieu professionnel )
Les PMSMP : une mesure pour évaluer un candidat
à un emploi, une formation, une reconversion en
situation d’immersion professionnelle
 Découvrir un métier ou un secteur d’activité ,
 Confirmer un projet professionnel,
 Initier une démarche de recrutement au sein
d’une entreprise
 L’entreprise d’accueil doit disposer d’un salarié
formé à la fonction de tuteur,
 Le bénéficiaire conserve son statut d’origine et
reste inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi
(s’il l’était auparavant),
 La couverture maladie/accident du travail est
prise en charge par le prescripteur (pour les non
salariés).

Pour qui ?





Demandeurs d’emploi ,
Jeunes ,
Personnes en situation de handicap ,
Salariés en évolution professionnelle,
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Les formations préalables
aux recrutements
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Les formations préalables aux recrutements
LA POEI

(Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle )
La POEI est un dispositif d’aide aux employeurs qui a pour
objectif de former les demandeurs d’emploi avant une
embauche afin d’acquérir les compétences nécessaires pour
occuper l’emploi proposé ;
 La formation peut être réalisé par l’entreprise ou par un
organisme de formation interne à l’entreprise ou externe ,
 La durée de la formation peut aller jusqu’à 400h,
 Une prise totale ou partielle du coût de la formation par
Pôle emploi,
 Le plan de formation ne doit pas contenir une période
d’interruption de plus de 15 jours
 Période de stage en entreprise supervisée par l’organisme de
formation : sa durée totale ne peut excéder 50% de la durée
la POEI ,
 Un financement éventuel de tout ou partie du reliquat du
coût horaire par l’OPCO ou l’employeur

Types de contrats concernés





Contrat à durée indéterminée ,
CDD > ou égale à 12 mois ,
Contrat de professionnalisation ,
Contrat d’apprentissage ,
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Les formations préalables aux recrutements
AFPR

(Action de formation de préalable au recrutement)
L’AFPR est un dispositif d’aide aux employeurs qui a
pour objectif de former les demandeurs d’emploi avant
une embauche afin d’acquérir les compétences
nécessaires pour occuper l’emploi proposé ;
 La formation peut être réalisé soit par l’entreprise
directement en interne , par un organisme de
formation interne à l’entreprise ou externe ,
 La durée de la formation peut aller jusqu’à 400h,
 La prise en charge financière s’éleve à 5 euros / h si
la formation est réalisée dans l’entreprise (organisme
de formation interne et/ou tutorat)
 La prise en charge financière s’éleve à 8 euros / h si
la formation est réalisée par un organisme de
formation externe
 Pas de cofinancement OPCO possible ,

Types de contrats concernés
 CDD de 6 mois à moins de 12 mois ,
 Contrat de professionnalisation < 12 mois
 Contrat de travail temporaire > ou = 6 mois ,
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Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION POUR L’EMPLOI
ACTIONS DE FORMATION FINANCÉES SUR LE
SECTEUR DU SANITAIRE ET SOCIAL

6 053 PLACES DE FORMATION POUR 16,509 MILLIONS D’EUROS
(SUR L’EXERCICE 2021 – 2022)
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PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION POUR L’EMPLOI
PRFE

Trois types de formation :
 Parcours d’accès à la qualification : composé d’un volet découverte des métiers et/ou d’un
volet préparatoire à la suite de parcours (formation certifiante ou accès à l’emploi)
315 heures maximum (en centre de formation et/ou en entreprise, période optionnelle)
 Parcours certifiant : il vise l’acquisition d’une certification reconnue, inscrite au RNCP et/ou
reconnue par les branches professionnelles (CQP) et/ou une habilitation réglementaire
permettant d’accéder à une profession.
1 610 heures maximum (en centre de formation et/ou en entreprise)
 Parcours professionnalisant : il vise à acquérir une ou des compétences recherchées sur le
marché du travail permettant la poursuite dans l’emploi exercé précédemment ou faciliter la
mobilité professionnelle.
350 heures maximum (en centre de formation et/ou en entreprise, période optionnelle)
Quel que soit le type de parcours, chaque stagiaire se voit remettre une attestation de
compétences professionnelles au terme de sa formation.

Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage
Dans le cadre de la campagne de recrutement d’urgence dans le
secteur médico-social, la Région financera
195 places supplémentaires d’Agent des Services Hospitaliers
qui complèteront les 300 places programmées.
La formation est de 140 heures à 280 heures en centre
et de 70 heures à 105 heures en entreprise.

Canaux de communication de l’offre régionale
 Via les conseillers Pôle emploi ;
 Via la web app Oriane FormPro (https://formpro.oriane.info/) , qui permet
aux demandeurs d’emploi de se préinscrire directement auprès des
organismes de formation financés par la Région ;
 Via le site Défi Métiers (https://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/)
qui recense la totalité de l’offre de formation régionale.

17

Direction de l’Autonomie

Engagements des ESMS

Nadia DJEMAOUNE, Directrice EHPAD Les Vignes – Fondation Partage et Vie

31/03/2022
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Direction de l’Autonomie

AIDES MOBILISABLES

31/03/2022
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Aide à la formation vers un métier en tension

Le stagiaire a le droit à une aide forfaitaire plafonnée à 1 000 €* (2 000 € pour les stagiaires
reconnus en qualité de travailleurs handicapés (RQTH).
Pour être éligible, l’apprenant doit remplir 3 conditions cumulatives :
être stagiaire des formations du secteur sanitaire et social
son 1er jour de formation doit être effectué à compter du 1er janvier 2022
être rémunéré par la Région au titre du livre III de la sixième partie du Code du travail.
*pour les stagiaires éligibles dont la formation est d'une durée inférieure ou égale à 600 heures ou 4 mois (de date à date), une aide de
300 € est versée lors du versement du 1er mois de rémunération stagiaire suivant le 1er jour de formation.

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES DE BASE
EN LIEN AVEC UN PROJET PROFESSIONNEL
EDI (16-25 ans)
Lever les freins
périphériques à
l’insertion
professionnelle et
découvrir le
monde du travail

E2C (16-25 ans)
et PEE
Élaborer ou
consolider un
projet
professionnel,
tout en renforçant
ses compétences
de base

CBP
Développer sa
maîtrise de la
langue française
et ses
compétences de
base dans une
optique
professionnelle

Lexique
- EDI : Espace Dynamique d’Insertion - CBP : Compétences de Base Professionnelles
- CNUM : Compétences Numériques
- E2C : Ecole de la 2ème Chance
- PEE : Parcours d’Entrée dans l’Emploi - AVP : Anglais à Visée Professionnelle

CNUM
Apprivoiser
internet, les
logiques
numériques
générales et les
outils
bureautiques

AVP
Renforcer ses
compétences en
anglais
professionnel
dans des
domaines
d’activité ciblés

Aide au permis de conduire pour les jeunes en insertion
 Le montant maximum de l’aide est de 1 300 €. Elle est versée en deux temps :



Un 1er versement après la réalisation des 10 premières heures de conduite, attestée par l’auto-école,
Le versement du solde sur présentation de l’attestation préfectorale de réussite à l’examen de conduite.

 Le dépôt de la demande d’aide auprès de la Région se fait via la plateforme
www.mesdemarches.iledefrance.fr
Public éligible :
 Les jeunes Franciliens de 18 à 25 ans dans l’une des situations suivantes :




Stagiaires de la formation professionnelle ;
Signataires d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA),
dont le projet professionnel, attesté par la Mission locale, nécessite l’obtention du permis ;
Demandeurs d’emploi résidant en Quartier prioritaire de la ville (QPV) ou en zone rurale.

Direction de l’Autonomie

PROCHAINES ETAPES

31/03/2022
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Mobilisation des réseaux
Pôle
emploi

Département
75
77
78
91
92
93
94
95
TOTAL

Par département

Demandeur
d’emploi

ESMS

31/03/2022

Nombre d'ESMS volontaires
49
38
85
42
43
35
35
8
335

Organisme
de
formation
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Prochaines étapes
A compter du 31 mars :
•

Les agences Pôle Emploi recontactent les ESMS inscrits.

•

Communication sur le site Internet de l’ARS IDF : liens vers l’offre de formations et vers
l’inscription

Poursuite des échanges avec les organismes de formation partenaires
Réunion du COPIL régional en avril

31/03/2022

25

Direction de l’Autonomie

ECHANGES

31/03/2022
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