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Formez vos futurs
collaborateurs

Les avantages pour votre entreprise

La Préparation Opérationnelle
à l’Emploi Collective (POEC) permet
à plusieurs demandeurs d’emploi
inscrits, de bénéﬁcier d’une
formation nécessaire à l’acquisition
des compétences requises pour
occuper des emplois non pourvus
dans la Branche professionnelle.

Les avantages pour vos futurs collaborateurs

Qui est concerné ?

Vous êtes intéressés ?

Les entreprises de la Branche cotisant au Faﬁec
et souhaitant recruter un ou plusieurs collaborateurs
dans le cadre d’un :

-> prenez connaissance des sessions de formation POEC
proposées par le Faﬁec dans votre région sur notre site
internet : www.faﬁec.fr
-> repérez les parcours de bénéﬁciaires qui pourraient
correspondre à votre besoin en recrutement
-> contactez votre conseiller formation Faﬁec qui, après étude
de votre projet de recrutement, vous mettra en relation
avec l’organisme de formation
-> l’organisme de formation vous proposera alors les candidats potentiels

-> CDI
-> CDD d’une durée de 12 mois minimum
-> contrat de professionnalisation de 12 mois
minimum ou en CDI
-> contrat d’apprentissage
Les demandeurs d’emploi indemnisés ou non

-> une identiﬁcation ciblée de vos besoins par le Faﬁec
et l’organisme de formation pour un recrutement optimal
-> le recrutement d’un seul ou plusieurs demandeurs d’emploi
parfaitement opérationnels au moment de leur arrivée
dans votre entreprise
-> une prise en charge à 100 % des frais pédagogiques
par le Faﬁec et le FPSPP*
-> pas d’obligation de dépôt préalable d’une offre d’emploi

-> l’accès rapide à un emploi durable
-> une formation préalable pouvant aller jusqu’à 400 heures
et comprenant un temps d’immersion en entreprise
(1/3 au maximum)
-> une rémunération du stagiaire pendant sa formation
par l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (Aref)
ou la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE)

Prenez rendez-vous avec votre conseiller :

glossaire

* FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels.
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