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Formez votre futur
collaborateur

Les avantages pour votre entreprise

La Préparation Opérationnelle
à l’Emploi Individuelle (POEI)
est une aide au recrutement. Elle
permet de former un collaborateur
avant son embauche aﬁn qu’il
soit parfaitement opérationnel
au moment de son arrivée dans
l’entreprise.

Les avantages pour votre futur collaborateur

Qui est concerné ?

Vous êtes intéressés ?

Les entreprises de la Branche ayant déposé
une offre d’emploi auprès de Pôle emploi
pour recruter un :

-> déposez une offre d’emploi à Pôle emploi et recrutez
un demandeur d’emploi après la période de formation
-> avec l’aide de Pôle emploi ou du Faﬁec, élaborez le projet
de formation, déﬁnissez les contenus et choisissez
l’organisme de formation
-> signez la convention entre votre entreprise, le bénéﬁciaire,
l’organisme de formation, Pôle emploi et le Faﬁec
-> réalisez un bilan de la formation, conjointement avec Pôle emploi,
pour déﬁnir les conditions d’embauche dans l’entreprise

-> CDI
-> CDD d’une durée de 12 mois minimum
-> contrat de professionnalisation de 12 mois
minimum ou en CDI
-> contrat d’apprentissage
-> demandeur d’emploi indemnisé ou non

-> une formation préalable du demandeur d’emploi
(jusqu’à 400 heures)
-> un ﬁnancement* de la formation assuré par Pôle emploi
-> une prise en charge complémentaire* par le Faﬁec
des frais pédagogiques
-> aucune avance de frais de formation. Le Faﬁec et Pôle
emploi règlent directement l’organisme de formation

-> l’accès à un emploi durable : à l’issue de sa formation,
le nouveau collaborateur est employé en CDI ou en CDD
d’au moins 12 mois
-> une sécurisation du salarié qui est formé spéciﬁquement
aux besoins de l’entreprise
-> 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 :

* Voir les modalités en vigueur sur www.fafiec.fr, à la rubrique critères de financement.
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