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Comment en 

bénéficier ? 

Calendrier de mise en 

œuvre 

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’ACTIVITÉ 

 

Financement, par des crédits État, de 50 % du coût de 

l’accompagnement par les réseaux spécialisés de 15 000 

jeunes demandeurs d’emploi en situation d’insertion par an. Le 

coût de cet accompagnement étant estimé à 2 000 €/créateur 

accompagné, l’État financerait 1 000 € sur douze mois – charge 

aux réseaux d’aller chercher des financements 

complémentaires pour la seconde moitié (collectivités, FSE, 

fonds de la formation, autofinancement, etc.). 

 Complète le déploiement du programme 

« entrepreneuriat pour tous » 2019-2022 porté par 

Bpifrance et financé par le plan d’investissement dans 

les compétences (PIC) qui vise à soutenir les structures 

d’aide à la création d’activité des résidents des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 

 

Versement d’une dotation de 10 000 € pour 2 500 jeunes non 

diplômés à l’âge adulte (i.e. 18-25 ans) sans emploi, ni en 

études, ni en formation et souhaitant créer leur entreprise. 

 

 

But : 

 Mettre en œuvre un accompagnement et une 

ingénierie dédiés qui doivent permettre la pérennité 

de l’activité créée ou l’insertion/le retour dans l’emploi 

salarié, via l’acquisition de nouvelles compétences 

Financement, par des crédits État, de 50 % 

du coût de l’accompagnement par les 

réseaux spécialisés de 15 000 jeunes 

 Jeunes demandeurs d’emploi en 

insertion 

 

Versement d’une dotation de 10 000 € 

pour 2 500 jeunes non diplômés à l’âge 

adulte 

 Jeunes non diplômés à l’âge 

adulte, sans emploi, ni en études, 

ni en formation 

 

= Bénéficiaires indirects 

 

Bénéficiaires directs = les « réseaux » 

spécialisés dans l’accompagnement à 

l’entrepreneuriat et à la création d’activité 

ou opérateurs accompagnant les jeunes  

Appel à projets national (en 

attente). 

 

Appel à projet pour 

sélection des opérateurs au 

4
ème

 trimestre 2020. 

 

Mise en œuvre de la 

mesure en 2021. 

https://bpifrance-creation.fr/institutionnel/entrepreneuriat-pour-tous-dans-tous-les-territoires
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CONTRATS INITIATIVE EMPLOI (CIE) JEUNES 

 

Dispositif d’insertion professionnelle prenant la 

forme d’un contrat de travail comportant des 

actions d’accompagnement professionnel. 

Mis en place dans le cadre du Plan 

#1jeune1solution. 

 

Le jeune bénéficie d’un contrat de travail :  

 CDI ou CDD  

 De 6 à 9 mois (ou 3 à 6 mois pour les jeunes 

condamnés avec aménagement de peine) 

 Renouvelable dans la limite de 24 mois 

 Avec une durée hebdomadaire de travail 

entre 20H et 35H 

 

L’employeur bénéficie d’une prise en charge : 

 47 %  par référence au SMIC (sauf pour le 

CIE conclu dans le cadre d’une convention 

annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM)) 

 Pour une durée hebdomadaire de 30H 

maximum 

 

But : 

 Lutter contre le chômage conjoncturel par 

un choc positif sur l’offre d’emploi 

 Eviter l’émergence de trappe à inactivité en 

s’adressant aux jeunes les plus en difficulté 

Jeune :  

 Sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles 

d’accès à l’emploi 

 Âgé de 16 à 25 ans révolus 

 30 ans révolus si en situation de 

handicap 

NB : l’éligibilité est déterminée sur 

appréciation du prescripteur (Pôle Emploi, 

missions locales, Cap emploi, ou conseils 

départementaux si Bénéficiaires du RSA dans 

le cadre des CAOM). 

 

Employeur concerné : 

 Du secteur marchand 

 Affilié au régime d’assurance 

chômage  

 Groupements d’employeur pour 

l’insertion et la qualification (GEIQ)  

 

Est exclu, l’employeur : 

 Ayant licencié pour motif économique 

dans les 6 mois précédant l’embauche 

ou ayant licencié un salarié en CDI 

sur le poste est envisagé l’embauche 

 N’étant pas à jour du versement de 

ses cotisations et contributions 

sociales 

 Les particuliers employeurs 

Jeune : 

 S’adresser à un conseiller du 

service public de l’emploi (Pôle 

Emploi, missions locales, Cap 

emploi) pour s’assurer d’être 

éligible 

 Candidature ensuite présentée 

aux employeurs correspondants 

 

Employeur : 

 La demande d'aide à l'insertion 

professionnelle doit être déposée 

préalablement à l'embauche. 

L'aide est attribuée par Pôle 

Emploi, ou par le Conseil 

départemental lorsque le CIE 

concerne une personne 

bénéficiaire du RSA 

 La conclusion du CIE n’est 

possible qu’après l’obtention de la 

décision d’attribution de l’aide 

 Aide versée mensuellement à 

l’employeur par l’agence de 

services et de paiement (ASP) 

pour le compte de l’Etat ou par le 

département (si elle est attribuée 

pour un bénéficiaire du RSA) 

Dispositif ouvert pour 

l’année 2020-2021 

 2020 : 10 000 

CIE Jeunes (697 

CIE Jeunes 

délégués à la 

région Grand 

Est) 

 2021 : 50 000 

CIE Jeunes. Les 

paramètres 

retenus seront 

similaires à ceux 

de 2020. 
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DÉVELOPPEMENT DE L’INSERTION PAR 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE POUR LES JEUNES  

 

Mesure pour appuyer la trajectoire de croissance 

d’emplois supplémentaires au sein des structures 

d’insertion par l’activité économique (IAE), 

notamment en soutenant l’entrée de 35 000 jeunes 

en 2021. 

Mise en place dans le cadre du Plan 

#1jeune1solution. 

 

Convention entre l’Etat et les structures d’IAE avec 

une enveloppe de 206M €. 

 

Parcours pour le jeune de 24 mois maximum. 

 

But : 

 Prévention des licenciements économiques 

et soutien aux salariés et aux employeurs 

 Ne pas remettre en cause la pérennité de 

l’entreprise face à une baisse d’activité 

durable 

Jeune : 

 Âgé de moins de 26 

ans, 30 ans si 

travailleur en situation 

de handicap 

 Qui rencontre des 

difficultés sociales et 

professionnelles 

 

Structure IAE : 

 Association 

intermédiaire 

 Entreprise d’insertion 

 Entreprise de travail 

temporaire d’insertion 

 Entreprise d’insertion 

par le travail 

indépendant 

 Atelier et chantier 

d’insertion 

 S’inscrire sur la plateforme de l’inclusion pour 

postuler directement à des offres d’emploi à 

pourvoir au sein de structure d’insertion par 

l’activité économique (SIAE)  

OU  

 S’adresser : 

-à un conseiller du service public de l’emploi (Pôle 

emploi, missions locales, Cap emploi) ; 

-à un autre acteur de l’accompagnement social et 

professionnel : Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de votre 

commune ; services sociaux du Conseil départemental ; 

services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ; 

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS),  

-ou encore directement à une structure d’insertion par 

l’activité économique (SIAE) : association intermédiaire, 

entreprise d’insertion, entreprise de travail temporaire 

d’insertion, atelier et chantier d’insertion, entreprise 

d’insertion par le travail indépendant. 

Accompagner 35 000 

jeunes grâce à l’IAE à 

partir de 2021. 

https://inclusion.beta.gouv.fr/
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PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES (PEC) 

 

Dispositif reposant sur la mise en place d’un triptyque 

emploi-accompagnement-formation.   

C’est un contrat d’accompagnement dans l’emploi :  

 Contrat de travail de droit privé  

 D’une durée hebdomadaire de 20h minimum 

 CDI ou CDD de 9 mois minimum 

 Temps plein ou temps partiel 

 Rémunération qui ne peut être inférieure au SMIC 

horaire 

 

Dans le cadre du PEC, chaque employeur est tenu envers son 

salarié : 

 De mettre en place des actions 

d’accompagnement : aide à la prise de poste, 

évaluation des compétences, périodes de mise en 

situation en milieu professionnel, aide à la 

construction du projet professionnel, aide à la 

recherche d’un emploi à la sortie,…  

 De le faire bénéficier d’actions de formation : 

remise à niveau, préqualification, période de 

professionnalisation, acquisition de nouvelles 

compétences, VAE, … 

  De lui désigner un tuteur 

 De lui remettre une attestation d’expérience 

professionnelle à l’issue de son contrat. 

 

But : 

 Lutter contre le chômage conjoncturel et structurel 

 Eviter les situations de trappe à inactivité 

Personne sans emploi : 

 Rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles d’accès à l’emploi 

 

Employeur : tous les employeurs du secteur non 

marchand 

 Collectivités territoriales 

 Autres personnes morales de droit public 

 Organismes de droit privé à but non 

lucratif 

 Personnes morales de droit privé 

chargées de la gestion d’un service public 

 Sociétés coopératives d’intérêt collectif 

Une aide à l’insertion professionnelle de la part de 

l’État est versée à l’employeur mensuellement, 

fixée par arrêté du Préfet de région. Pendant la 

durée d’attribution de l’aide, exonération :  

 Dans la limite du Smic, de la part 

patronale des cotisations et des 

contributions de sécurité sociale due au 

titre des assurances sociales et des 

allocations familiales  

 De la taxe sur les salaires  

 De la taxe d’apprentissage  

 Des participations dues au titre de l’effort 

de construction. 

 Pas d’indemnité de fin de contrat à verser 

 

Personne sans emploi : 

 Pour effectuer une demande de 

PEC, s’adresser à l’agence Pôle 

emploi, à la mission locale ou au 

Cap emploi  

 

Employeur : tous les employeurs du secteur 

non marchand 

 Pour une prescription, s’adresser  

à l’agence Pôle emploi, à la 

mission locale ou au Cap emploi  

 

 

 

 

 

 

Aide mise en place pour 

2020-2021. 

mailto:contact@capemploi-51.com
mailto:contact@ml-chalons.fr
mailto:contact@ml-chalons.fr
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VOLONTARIAT TERRITORIAL ENTREPRISE « VERT » 

(VTE) 

 

Programme opéré par Bpifrance qui donne la possibilité 

à des étudiants en alternance ou récemment diplômés 

d’études supérieures d’accéder à des postes à 

responsabilités dans des TPE, PME et ETI.  

aide de 8 000 €, financée par le ministère du Travail, de 

l’Emploi et de l’Insertion et l’ADEME, sera versée par 

Bpifrance pour le recrutement d’un jeune – diplômé ou 

en cours de formation – qui effectuera une mission en 

lien avec la transition énergétique et écologique de 

l’entreprise, par exemple : mise en place d’un 

approvisionnement et d’une chaîne logistique vertes, 

adaptation des process industriels pour une production 

plus sobre, création de nouveaux produits/services à 

faible impact environnemental, réduction de l'impact 

environnemental d'un produit/service. 

L’Aide VTE Vert contribue au financement de frais 

internes (rémunération) et/ou de frais externes (frais de 

scolarité, achat de matériel ou logiciel, etc.) directement 

liés à la mission qui est confiée au jeune. 

But : 

 Accompagner le recrutement de jeunes sur des 

métiers de transformation écologique pour 

contribuer à la transition écologique 

TPE, PME et ETI qui : 

 Embauchent à partir du 1
er

 

septembre 2020 

 Avec des missions confiées qui 

doivent comporter des 

responsabilités, touchant au cœur 

de l’activité de l’entreprise et 

s’effectuant en lien direct avec 

l’équipe dirigeante de l’entreprise 

 En contrat de travail des jeunes 

diplômés depuis moins de 2 ans 

pour une mission d’au moins 1 an 

OU  

 En contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation pour une 

durée de 10 mois minimum, des 

jeunes déjà diplômé de niveau 

bac+2 et en cours de formation 

pour un niveau bac+3 ou plus 

 

NB : pas cumulable avec l’aide Emploi franc 

et aide à l’embauche des jeunes de moins de 

26 ans. Mais partiellement cumulable avec 

l’aide exceptionnelle à l’alternance prévue 

pour les contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation conclus entre le 1er 

juillet 2020 et le 28 février 2021 avec un 

montant plafonné à 4 000 € 

 

Déposer sa demande d’aide auprès de 

Bpifrance sur mon.bpifrance.fr 

 

En savoir plus : https://www.vte-

france.fr/vte-vert/ et vte@bpifrance.fr  

 

Lancement en 

novembre 2020, pour 

2020 et 2021 pour les 

1 000 premiers VTE (500 

en 2020, 500 en 2021). 

La prise en charge est 

rétroactive pour les 

contrats conclus en 

septembre. 

https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/login?ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F
https://www.vte-france.fr/vte-vert/
https://www.vte-france.fr/vte-vert/
mailto:vte@bpifrance.fr
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REVALORISATION DE LA RÉMUNÉRATION 

STAGIAIRE POUR LES JEUNES  

 

 200 € net pour les jeunes de 16 à 18 ans 

 500 € net pour les jeunes de 18 à 25 ans 

révolus 

 685 € net pour les adultes de plus de 25 ans 

 Instauration d’une prime de 150 €, versée à 

l’entrée en formation pour les jeunes ayant 

jusqu’à 25 ans. 

Demandeurs d’emploi ne percevant pas 

d’allocation chômage et suivant une 

formation professionnelle agréée par Pôle 

Emploi. 

 

 

Revalorisation à partir 

de 2021. 




