13-08-2020

Akto Réseau Fafih : POEC
(Préparation opérationnelle à
l'emploi collective) 2020

Financeurs et coAKTO - Réseau Fafih, Pôle emploi
financeurs :
Objectifs : Bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des
compétences requises pour occuper l'emploi-métier défini par le
programme, correspondant à des besoins identifiés par les
branches professionnelles de la prévention sécurité, des branches
textile mode cuirs et du recyclage récupération. Par ailleurs
certaines sessions aux thématiques transverses spécifiques à l'Ilede-France et relevant du champ de l'interprofessionnel peuvent
être mise en place en fonction des besoins.
Le contrat de travail conclu à l'issue de la POE Collective peut
être :
- un ou plusieurs contrats de mission pour un total de 6 mois
minimum sans interruption
- un contrat à durée indéterminée (CDI) y compris CDI I
- un contrat à durée déterminée (CDD) d'au moins 12 mois,
- un contrat de professionnalisation en CDI
- un contrat de professionnalisation en CDD d'au moins 12 mois,
- un contrat d'apprentissage d'au moins 12 mois.
Objectifs généraux : Certification
Préparation à la qualification

Description : AKTO, l'Opco des services à forte intensité de main-d'oeuvre
regroupe, partiellement ou totalement, les champs de
compétences des Opca - Fafih, FAF.TT, Intergros, Opcalia,
Actalians, Agefos PME et l'Opca Transports - et la branche de la
propreté et des services associés.
Akto s'appuie sur les compétences et l'expertise des Opca pour
accompagner les branches professionnelles, les entreprises et les
salariés dans leurs projets emploi-formation sur l'ensemble du
territoire national dont les cinq DROM (Martinique, Guadeloupe,
Guyane, La réunion et Mayotte).
Akto accompagne 27 branches professionnelles dans leur
stratégie de développement des compétences : assurer l'emploi
durable et la construction de parcours professionnels, assurer la
performance des entreprises en renforçant la montée en
compétences et la qualification des salariés, déployer sur
l'ensemble du territoire les actions en faveur de l'attractivité des
métiers et des emplois, développer les synergies entre les acteurs
de la formation professionnelle.
Périmètre de recrutement : Pays
Rémunération possible : Oui. Pôle Emploi finance la rémunération des bénéficiaires, et le
cas échéant les frais annexes repas / transport / hébergement.
Prescripteurs : Mission Locale
Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi
Pôle Emploi
Public visé : Demandeur d'emploi
Handicapé
Commentaire public visé : Inscrit comme demandeur d'emploi préalablement à l'entrée en
formation.
Dates : Début : 01/01/2020 - Fin : 31/12/2020
Ces dates sont données à titre indicatif
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