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• La mise en œuvre des Emplois d’Avenir a fortement mobilisé de nombreux 
acteurs dont les Missions Locales depuis novembre 2012. Si les objectifs en 
termes de contrats signés sont globalement atteints, il s’avère que la mise en 
œuvre des parcours de formation reste insuffisante en Ile de France. De 
nombreuses raisons ont été identifiées parmi lesquelles des représentations 
inexactes des obligations de formation, des difficultés pour certains conseillers 
de Mission Locale à convaincre à la fois les entreprises et les jeunes de l’intérêt 
de la formation, la méconnaissance des dispositifs de formations pour les 
salariés…. 

• Pourtant, le parcours de formation est un point clé de la mesure afin que 
l’expérience acquise par le jeune constitue une étape dans la sécurisation de 
son parcours professionnel. Il est donc nécessaire pour le conseiller  :  

 De responsabiliser les acteurs du parcours : employeurs, jeunes et tuteurs 
sur le rôle primordial qu’ils ont à jouer dans le parcours de formation du 
jeune par le rappel de leurs engagements 

 De convaincre le jeune de la nécessité de se former et de se qualifier afin 
d’assurer son positionnement sur le marché du travail  

 D’accompagner la construction du parcours de formation par un suivi 
personnalisé 

 D’anticiper : le parcours de formation des jeunes en Emploi d’Avenir doit 
être anticipé en tenant compte des possibilités de financement. Plus les 
choses sont claires dès le départ plus il sera aisé de penser le parcours 
dans sa globalité (de la prise de poste à l’issue de l’EAV).  

 D’élaborer et adapter : le parcours de formation sera un travail d’analyse 
et d’allers et retours entre les acquis en poste de travail, le potentiel du 
jeune à apprendre en formation et en emploi et les moyens de 
financement des actions. 

 D’ évaluer : suivre le jeune en évaluant ses acquis d’expérience et ses 
acquis en formation 
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• Ainsi, les objectifs de ces  fiches « argumentaire » sont d’: 

 outiller les conseillers Missions Locales et Cap Emploi pour les aider à 
argumenter auprès des employeurs et des jeunes en faveur de la mise en 
place de parcours de formation dans le cadre des Emplois d’Avenir 
 

 harmoniser les discours de l’ensemble des acteurs sur cette question de la 
formation 

• Chaque fiche comporte:  
 
 La présentation de la thématique proposée dans la fiche 

 L’objectif de la fiche 

 Les questions qui peuvent se poser sur cette thématique 

 Les  objections fréquemment entendues et/ou cas rencontrés 

 Des références de ressources pour « aller plus loin » 
 

 

• Fiches : 

FICHE 1 : Cadre juridique et règlementaire 

FICHE 2 : Quel parcours de formation 

FICHE 3 : Rôles des différents acteurs 

FICHE 4 : Lien entre formation et emploi 

FICHE 5 : Financement et financeurs de la formation 

 

• Recherche par mot clé: 

 



• Recherche par mots clés: 

 Mots clés Fiches 

CNFPT 

Fiche 2 
Fiche 3 
Fiche 5 

Rôles des acteurs 

Fiche 1 
Fiche 2 
Fiche 3 
Fiche 4 

Compétences clés 
Fiche 1 
Fiche 1 
Fiche 5 

Obligation de 
formation 

Fiche 1 

Construction 
parcours 

Fiche 1 
Fiche 2 
Fiche 3 
Fiche 4 
Fiche 5 

OPCA 

Fiche 1 
Fiche 2 
Fiche 3 
Fiche 5 

Exigence vis-à-vis de 
l’employeur 

Fiche 1 

Financement 

Fiche 2 
Fiche 3 
Fiche 4 
Fiche 5 

V.A.E. Fiche 2 
Fiche 4 
Fiche 5  
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Pour une recherche rapide, liste des  questions traitées : 

 Dans le cadre des Emplois d’Avenir la formation est-elle obligatoire ? 

 La formation doit elle se dérouler uniquement sur le temps de travail ? 

 Existe-t-il une durée minimale et une durée maximale de temps de formation ? 

 Est-ce que la formation peut dépasser le terme de l’Emploi d’Avenir ? 

 Que doit-on exiger d’un employeur en termes de parcours d’insertion et de qualification au moment de la 
signature de l’Emploi d’Avenir ? 

 Que faire en cas de non-respect de l’obligation de formation par l’employeur ? 

 Est-il possible de débuter l’Emploi d’Avenir par une formation ? 

 Quelle est la rémunération du jeune pendant la formation ? 

 Pourquoi la formation ?  

 Comment se construit le parcours de formation ? 

 A quel moment construire le parcours de formation ? 

 Quels types d’actions de formation sont accessibles aux Emplois d’Avenir ? 

 La formation doit-elle être obligatoirement certifiante ?  

 Comment peut-on obtenir une certification dans le cadre des Emplois d’Avenir ?  

 Qu’est-ce qu’une formation qualifiante ? 

 Qu’est-ce qu’un parcours d’insertion et de qualification  dans le cadre des Emplois d’Avenir ?  

 Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la formation ? Peut-on faire de l’alternance ? 

 Les formations peuvent elles se faire par correspondance ? Est-ce que la FOAD peut être mise en place ? A 
quelles conditions ?  

 Quels sont les acteurs du parcours de formation ?  

 Quel est le rôle du conseiller Mission Locale et du conseiller CAP Emploi dans le parcours de formation ? Où 
s’arrête-t-il ? 

 Quel est le rôle de l’employeur dans le parcours de formation ?  

 Quel est le rôle des OPCA ?  

 Peut –on mettre en place un parcours de formation, si le tuteur n’est pas formé à la fonction tutorale ?  

 Quel est le rôle des organismes de formation ?  

 Quel est le rôle du jeune dans la construction de son parcours de formation ?  

 Quel est le rôle du tuteur ?   

 Comment l’emploi occupé peut être « réajusté » pour mieux accompagner le projet du jeune  

 Comment articuler les compétences développées sur le poste et la formation ?  

 Est-ce que la V.A.E. est une formation ?  

 Comment utiliser la V.A.E. dans la construction du parcours de formation ?  

 Comment sont pris en compte les acquis de l’expérience pour accéder à une formation à l’issue d’un contrat 
en EAV ?  

 Qui peut financer la formation? 

 Dans quels dispositifs la formation des Emplois d’Avenir,  peut-elle être mise en œuvre ?  

 Le jeune peut-il bénéficier d’une formation à l’issue de l’Emploi d’Avenir et avec quels financements ?  

 Quelle prise en charge de la formation des emplois d’avenir recrutés par les collectivités et leurs 
groupements ? 

 Tous les OPCA financent-ils de la même façon ?  
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Pour une recherche rapide, liste des  questions traitées :  

 Pour un Emploi d’Avenir en CDI, il n’y a pas besoin de formation 

 Le jeune ne souhaite pas faire de formation 

 Ni le jeune ni l’entreprise ne souhaitent mettre en place un parcours de formation : le conseiller n’a aucun 
intérêt à aller à l’encontre de cette volonté commune si le contrat se passe bien… 

 Le tuteur suit et accompagne la prise de poste du jeune: le jeune est donc formé. 

 L’entreprise forme en interne, il n’y a pas besoin de mettre en place un parcours externe.  

 Le jeune n’a pas de projet, ou le projet de l’entreprise et celui du jeune ne vont pas dans le même sens, il 
n’est pas possible de construire un parcours de formation 

 Certains employeurs peuvent dire que mettre en place des actions de formation pour un jeune en Emploi 
d’Avenir est compliqué et qu’il n’y connaissent rien.  

 Quelle est la plus-value de la formation dans un Emploi d’Avenir ? A quoi sert-elle ?  

 La formation, ce n’est possible que pour les employeurs de taille importante 

 L’employeur met en avant le fait que personne, au sein de sa structure, n’a le temps de s’occuper de la 
formation des jeunes embauchés en Emploi d’Avenir 

 Certains employeurs craignent des tensions du fait de proposer des formations aux Emplois d’Avenir alors 
que les salariés plus anciens demandent des formations qui ne sont pas acceptées.  

 Durant la formation du jeune, l’activité sur laquelle le jeune est positionné en entreprise s’arrête. 

 Durant la formation du jeune, il est payé et pourtant il n’est pas en emploi.   

 Un employeur d’une petite structure ne cotise pas un OPCA ; il n’est pas possible de mettre en place une 
formation.  

 Si le premier salarié embauché est un Emploi d’Avenir, il n’y a pas nécessité de nommer un tuteur. 

 Un employeur n’a jamais mis en place de formation et délègue entièrement le parcours de formation au 
conseiller Mission Locale. Que faire ?  

 Un centre hospitalier fait appel à un tuteur externalisé. De quoi s’agit-il ? Quel est le rôle du tutorat 
externalisé ? Quel  sera mon rôle en tant que conseiller dans ce schéma? 

 Le jeune doit être responsable de son parcours 

 La démarche V.A.E. n’est pas adaptée à ce type de public. Un jeune aura plus de difficulté à conduire une 
V.A.E. jusqu’au bout de la certification. Les jeunes sont « trop » laissés à eux même dans cette démarche 

 Le jeune n’a pas de projet ou le projet de l’entreprise et celui du jeune ne vont pas dans le même sens, 
quelles actions mettre en place? 

 Les jeunes sont parfois réticents à suivre une formation, ils ne voient pas ce que la formation peut leur 
apporter. Les échecs de la scolarisation sont encore trop proches et ils ont un mauvais souvenir de 
l’apprentissage en classe.  

 Dans la mesure où le poste proposé au jeune permet d’acquérir des compétences métier, la formation ne 
parait pas utile 

 Le CNFPT ne finance pas donc il n’est pas possible de mettre en place un parcours de formation qualifiant.  

 La formation coûte cher 

 Est-ce que la formation peut être prise en charge par le Conseil Régional Ile de France, tout en gardant le 
jeune en Emploi d’Avenir ?    
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La mise en œuvre des Emplois d’Avenir et notamment le parcours de formation questionne 

fréquemment le cadre réglementaire et juridique des Emplois d’Avenir. Le principe fondateur de 

l’Emploi d’Avenir est d’offrir à un jeune l’opportunité d’accéder à un emploi et de lui donner les moyens 

de se former.   

Objectif : Replacer les engagements de formation de l’employeur d’un Emploi 

d’Avenir dans le cadre règlementaire et vous aider à travers les questions le plus 

fréquemment posées à apporter des réponses précises.  

Questions qui peuvent se poser 

 

Eléments de réponses 

 

1. Dans le cadre des Emplois 

d’Avenir la formation est-elle 

obligatoire ?  

La formation constitue pour l’employeur une obligation légale et ce,  quel 

que soit le secteur, marchand ou non marchand, et le type de contrat de 

travail, CDD ou CDI. 

C’est l’une des conditions d’existence du Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi (CAE) et donc des Emplois d’Avenir. Son défaut peut -être 

sanctionné par la requalification du CAE en CDI.  

L’aide est versée en contrepartie des engagements pris par l’employeur, 

notamment en termes de formation et d’accompagnement. 

 

2. La formation doit elle se dérouler 

uniquement sur le temps de 

travail ? 

 

L’arrêté préfectoral précise que la formation doit être réalisée 

prioritairement pendant le temps de travail. 

 

3. Existe-t-il une durée minimale et 

une durée maximale de temps de 

formation ? 

Il n’existe pas de durée légale minimale et maximale de formation des 

personnes recrutées en Emploi d’Avenir. Cependant, l’aide octroyée à 

l’entreprise, au titre des Emplois d’Avenir a une durée limitée dans le 

temps : 36 mois par défaut.  

Enfin, certains OPCA ont pu demander un temps minimal de formation (80 

heures pour les uns, une journée pour d’autres…) 

 

4. Est-ce que la formation peut 

dépasser le terme de l’Emploi 

d’Avenir ? 

La durée maximale de l’aide, fixée à trente-six mois par l’article L. 5134-

113, peut être prolongée, sur autorisation de l’autorité délivrant la 

décision d’attribution, afin de permettre au bénéficiaire d’achever la 

formation professionnelle qu’il a engagée, dans la limite d’une durée totale 

de soixante mois. La demande de prolongation faite par l’employeur est 

accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 5134-

32 et R. 5134-57 
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Questions qui peuvent se poser 

 

Eléments de réponses 

 

5. Que doit-on exiger d’un 

employeur en termes de 

parcours d’insertion et de 

qualification au moment de la 

signature de l’Emploi 

d’Avenir ? 

  

  

L’Emploi d’Avenir est attribué à l’employeur au vu des engagements que 

celui-ci prend sur le parcours d’insertion et de qualification qu’il propose au 

jeune. 

Abordez clairement la question avec l’employeur en amont de la signature du 

contrat . En effet, même si le parcours ne peut être construit dès la signature, 

il est important d’avoir déjà posé le cadre : compétences à maitriser pour 

tenir le poste, évolution du poste dans le temps de l’Emploi d’Avenir, projet 

du jeune, niveau du jeune recruté. A partir de cet échange avec l’employeur, 

la question du principe et de l’engagement de mise ne œuvre du parcours 

d’intégration et de professionnalisation  doit être posée. L’employeur doit 

être informé :  

- que le suivi qui sera effectué par le conseiller permettra d’aider, si 

nécessaire, à la construction du parcours 

- des conséquences du non-respect de l’engagement  

Aborder la question du parcours en amont peut permettre de mettre en place 

une première étape avant l’engagement contractuel du jeune 

 (cf question 7/Fiche 1) 

 

 

6. Que faire en cas de non-

respect de l’obligation de 

formation par l’employeur ? 

 

En cas de non-respect de l’obligation de ses engagements (formation et 

accompagnement), l’employeur doit rembourser la totalité des aides perçues. 

 

 

7. Est-il possible de débuter 

l’Emploi d’Avenir par une 

formation ? 

Il peut être utile en effet, en amont de la prise de poste, de mettre en place 

des actions de formation pour préparer l’intégration du jeune dans la 

structure et sécuriser la prise de poste :  

− La Préparation Opérationnelle à l’Emploi – POE (uniquement pour les 

jeunes inscrits à Pôle emploi), dont le contenu de la formation vise 

principalement la remobilisation, la remise à niveau ou l’acquisition d’un 

socle de compétences métier ;  

− Le programme Compétences Clés, pour le renforcement des savoirs de 

base et des codes sociaux (ce programme peut également être mobilisé 

pendant la période en Emploi d’Avenir) ;  

− Les formations de mobilisation et de pré-qualification financées par la 

Région. 

 

 

8. Quelle est la rémunération 

du jeune pendant la 

formation ? 

Pendant la formation, le jeune conserve son statut de salarié et reste 

rémunéré par l’employeur. 
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Objections fréquemment entendues 

et/ou cas rencontrés 

Arguments à développer/Points de vigilance 

  

1. « Un employeur du secteur 

Marchand m’affirme que pour un 

Emploi d’Avenir en CDI, il n’y a pas 

besoin de formation. Que puis-je 

lui répondre? » 

  

Attention!  le contrat Emploi d’Avenir stipule les engagements de 

l’employeur en matière de formation et d’engagement quel que soit 

le type de contrat. Toutefois l’arrêté préfectoral 2013120-0004 du 30 

avril 2013 précise que si l’employeur ne relève pas de la catégorie des 

employeurs prioritaires ou des 6 secteurs prioritaires et que le 

contrat n’est pas un CDI alors le parcours doit être obligatoirement 

qualifiant. » 

 

2. « J’ai souvent le cas de jeunes qui 

ne souhaite nt pas faire de 

formation. » 

  

La question doit être abordée avec lui en amont de la signature du 

contrat. La question doit être travaillée avec lui pour évoquer les 

freins éventuels et les traiter (type de formation, projet…) 

 

3. « Ni le jeune ni l’entreprise ne 

souhaitent mettre en place un 

parcours de formation : le 

conseiller n’a aucun intérêt à aller 

à l’encontre de cette volonté 

commune si le contrat se passe 

bien… » 

  

Il est de votre rôle du conseiller de veiller au respect du cadre de 

l’Emploi d’Avenir. 

Il est certes  important que la relation ne devienne pas conflictuelle.  

Conseil : Abordez la question du parcours de formation par la 

formalisation des compétences acquises par le jeune dans l’emploi. 

Cela peut constituer une première étape. Elle peut permettre 

d’ouvrir la discussion sur les besoins complémentaires, les projets à 

moyen terme de l’employeur pour le jeune, les projets du jeune… 

 

4. « Le tuteur suit et accompagne la 

prise de poste du jeune: j’en 

déduis que le jeune est  formé 

... » 

Attention! Ne pas confondre accompagnement et formation.  

Une formation interne organisée par l’entreprise doit répondre à 

plusieurs critères (profil des formateurs, élaboration du programme 

de formation...) pour que les dépenses soient déductibles des fonds 

de la formation 

Et face aux objections… quels arguments développer? 
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Pour aller plus loin : 
 
 Sites 

o site Internet www.lesemploisdavenir.gouv.fr 
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-
davenir 
 

 Outils 
o Questions-réponses actualisé relatif aux Emplois d’Avenir du 19 septembre 2013 ; DGEFP 

WWW.emploi.gouv.fr 
 

 Textes d’application 
Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des Emplois d’Avenir 
Décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’Emploi d’Avenir 
Arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’État pour les Emplois d’Avenir 
Circulaire DGEFP n° 2012-20 du 2 novembre 2012 relative à la mise en œuvre des Emplois 
d’Avenir 
Arrêté préfectoral 2013120-0004 du 30 avril 2013 
Article L5134-114, créé par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1  
Cass.Soc.,11 juillet.2012, n°11-13.827 
Source : Instructions Pôle emploi n°2012-156 du 14 novembre 2012 et n°2013-72 du 23 juillet 
2013 

http://www.lesemploisdavenir.gouv.fr/
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.idf.direccte.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-emplois-d-avenir-et-leur-actualite.html
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-davenir
http://www.emploi.gouv.fr/
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Le cadre législatif des Emplois d’Avenir pose la question du parcours de formation. Cependant, que faut-
il comprendre par « parcours » ? Qu’entend-on par « qualification » ? «certification »?  
De quoi parle-t-on alors ?   

Objectifs : Comprendre comment peut se construire un parcours de formation 

dans le cadre des Emplois d’Avenir et définir les modalités de mises en œuvre de 

la formation pour mieux argumenter auprès des différents acteurs. 

Questions qui peuvent se poser 

 

Eléments de réponses 

 

1. Pourquoi la formation ?  

Les Emplois d’Avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion 

professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes pas ou peu diplômés. La 

formation dans le cadre des Emplois d’Avenir est un moyen d’y parvenir et 

répond au principe de sécurisation des parcours. 

L’Emploi d’Avenir vise l’acquisition de compétences et/ou l’acquisition d’une 

qualification pour satisfaire à l’emploi.  

La formation est un des leviers majeurs de la réussite pour les Emplois 

d’Avenir. L’Emploi d’Avenir, notamment par la formation mise en œuvre peut 

permettre au jeune d’acquérir une qualification, facteur d’intégration durable 

sur le marché du travail. 

 

2. Comment se construit le 

parcours de formation ? 

Le parcours de formation se construit à partir  de l’identification du profil du jeune, de 

son projet professionnel et des besoins de l’entreprise sur le poste proposé. Ainsi la 

démarche de formation vise à analyser les besoins de formation des salariés en 

croisant leurs besoins en termes de mobilisation et de compétences fondamentales, 

et les compétences liées au métier exercé. 

Il pourra être également nécessaire,  de mettre en perspective le projet de 

l’entreprise (création ou développement d’activités) et l’organisation du travail de 

celle-ci. Cette identification se fait à différents moments :  

- En amont de la signature du contrat d’Emploi d’Avenir, avec un échange approfondi 

entre l’entreprise, le conseiller Mission Locale et le jeune autour du poste et des 

compétences attendues. Ce premier état des lieux permet  d’analyser les 

compétences nécessaires à l’exercice du métier et de définir les compétences à 

acquérir  par le jeune pour s’adapter au poste de travail  

- En cours d’emploi à l’aide du tuteur, du conseiller Mission Locale et du jeune, 

(pendant les bilans de suivis la plupart du temps), pour analyser les compétences 

acquises et  les écarts éventuels avec celles dont disposent réellement le jeune en 

Emploi d’Avenir.  

- A l’issue de l’Emploi d’Avenir,  avec le tuteur, le jeune et le conseiller Mission Locale 

/Cap Emploi pour définir les compétences acquises sur un poste et un métier donné et 

les compétences à acquérir.  

L’analyse effectuée à chaque moment permettra de définir les moyens d’acquisition 

des compétences, dont la formation fait partie.  

 Il s’agit bien d’un aller et retour permanent entre l’emploi et la formation.  
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Questions qui peuvent se poser 

 

Eléments de réponses 

3. A quel moment construire le 

parcours de formation ? 

Cf question 2/Fiche 2. 

Le plus tôt possible afin d’anticiper la montée en compétences du jeune en 

Emploi d’Avenir. Dès la signature du contrat Emploi d’Avenir, l’employeur 

s’engage sur la construction d’un parcours de formation : les premiers 

éléments sur le parcours prévisionnel de formation sont intégrés dans la 

demande d’aide. Ce plan prévisionnel peut faire l’objet de précisions ou 

compléments ultérieurs au cours du parcours pour s’adapter aux besoins ou 

aux souhaits du jeune. 

Plus le parcours est anticipé, plus l’ingénierie pédagogique et financière sera 

facilitée : détermination du type d’action, préparation de la gestion de 

l’absence du jeune en entreprise, recherche de l’organisme, des 

financements… 

4. Quels types d’actions de 

formation sont accessibles 

aux Emplois d’Avenir ? 

En fonction du poste proposé et des besoins du jeune pour la réalisation de 

son projet, plusieurs types de formation peuvent être envisagés :  

 remise à niveau ou acquisition des savoirs de base, adaptation au poste 

de travail,  

 acquisition de nouvelles compétences,  

 formation pré qualifiante 

 formation qualifiante 

 création/reprise d’entreprise 

 … 

5. La formation doit-elle être 

obligatoirement certifiante ?  

Non, il n’y a pas d’obligation de certification ou de préparation à un  diplôme 

au cours de l’Emploi d’Avenir. La nature du parcours de formation défini par la 

loi est un parcours de formation qualifiant.  

Il convient de ne pas confondre parcours « qualifiant » et « qualification ».  

6. Comment peut-on obtenir 

une certification dans le cadre 

des Emplois d’Avenir ?  

Par certification, il faut entendre des formations à visée professionnelle qui 

font l’objet d’une validation par le biais de la délivrance d’une certification.  

Les formations certifiantes sont de 3 types :  

 les diplômes, délivrés au nom de l’État (via les ministères)  

 les titres professionnels, enregistrés au RNCP (Répertoire National des 

Certifications Professionnelles), délivrés par des organismes de 

formation  

 les CQP (Certificats de Qualification Professionnelle), délivrés par la 

CPNEF-SV  

Il existe 2 modalités d’accès à la certification 

 Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)  

 Formation certifiante 
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Questions qui peuvent se 

poser 

 

Eléments de réponses 

7. Qu’est-ce qu’une formation 

qualifiante ? 

Dans le cadre de la nomenclature du Centre Inffo (la nomenclature des 

spécialités de formation (NSF*), la notion de formation qualifiante regroupe 

deux notions : formation certifiante ou professionnalisante.  

Toute formation est qualifiante, quand elle vise :  

 Le perfectionnement des compétences dans un métier,  

 L’apprentissage d’un métier,  

 L’obtention d’un diplôme ou d’une qualification.  

 Les formations qualifiantes sont des formations à visée professionnelle dont 

les modes de validation des acquis ne visent pas formellement et uniquement 

l’obtention d’une certification.  

Les formations qualifiantes peuvent être de courte durée ou de longue durée 

c'est-à-dire d’environ 400 heures et plus , excédant rarement un an, s'effectuer 

en interne ou au sein d’un organisme de formation 

8. Qu’est-ce qu’un parcours 

d’insertion et de 

qualification  dans le cadre 

des Emplois d’Avenir ?  

Au-delà de l’acquisition de compétences nécessaires à l’exercice du poste de 

travail en Emploi d’Avenir par le biais de formation qualifiante, le parcours de 

qualification dans les Emplois d’Avenir peut prendre en compte les remises à 

niveau sur les compétences de bases ou les préparations au concours de la 

fonction publique.  

9. Quelles sont les modalités 

de mise en œuvre de la 

formation ? Peut-on faire de 

l’alternance ? 

Cette question s’envisage en fonction du projet de formation 

 Des formations temps plein de courtes durées (2 à 3 jours) (ex : 

habilitation électrique) sur une période donnée peuvent être envisagées. 

 L’alternance « emploi-formation » selon les modalités définies 

conjointement par l’employeur et l’organisme de formation. Cette 

modalité est à encourager pour favoriser l’exploitation des situations de 

travail et de formation.   

Rappel : ne pas confondre modalités de mise en œuvre de la formation en 

alternance et contrats d’apprentissage ou de professionnalisation en 

alternance.  

10. Quel peut-être le rythme de 

la formation ?  

Il n’y a pas de règles mais cela doit répondre à des modalités de progression 

pédagogiques.  

Dans le cadre de l’Emploi d’Avenir, on n’est contraint ni à un rythme ni à une 

durée de l’alternance.  

Eléments à prendre en compte :  

- la durée de la formation au regard de la durée de l’emploi 

- contraintes d’organisation du travail 

- des périodes groupées en formation permettent le plus souvent une meilleure 

efficacité de celle-ci 
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Questions qui peuvent se 

poser 

 

Eléments de réponses 

11. Les formations peuvent elles 

se faire par 

correspondance ? Est-ce que 

la FOAD peut être mise en 

place ? A quelles 

conditions ?  

• La Formation Ouverte A Distance (FOAD) est une modalité souple d'acquisition de 

connaissances et de compétences organisée en fonction de besoins individuels ou 

collectifs et selon des objectifs déterminés. Elle associe des temps d’apprentissage 

en centre de formation et des temps d’apprentissage à distance dans un lieu équipé 

pouvant permettre un accès à Internet et à des ressources numériques (domicile, 

entreprise, points d’accès à la téléformation…). Le stagiaire alterne des séquences 

d’apprentissage en autonomie, des séquences en liaison distante avec un tuteur et 

des séquences en présence d’un formateur.  

• Sur le principe, si les formations à distance respectent La loi du 16 juillet 1971, 

complétée des circulaires : Circulaire DGEFP n°2001/22 du 20 juillet 2001 relative aux 

formations ouvertes et/ou à distance « FOAD » et Circulaire DGEFP n° 2006/35 du 14 

novembre 2006 relative à l’action de formation et aux prestations entrant dans le 

champ de la formation professionnelle continue c’est possible.   

• Les règles d’acceptation de financement ne sont pas les mêmes d’un OCPA à l’autre : 

il est impératif de vérifier auprès de l’OPCA de l’employeur si celui-ci prend en 

charge les formations à distance. 

• Pour être financée au titre de la formation professionnelle continue, une FOAD doit 

respecter les mêmes dispositions légales qu’ une action de formation définie comme 

un stage en présentiel dans la loi de 1971 à savoir :  

− définir des objectifs de formation ; 

− formaliser l’achat de FOAD dans une convention de formation comportant les 

mentions obligatoires (intitulé, nature, durée, dates, lieu, programme, effectif, 

modalités de déroulement, prix spécifique par nature de prestations  prévues, 

etc.) ; 

− indiquer les moyens pédagogiques mis en œuvre, la nature de l’encadrement 

prévu (localisation du formateur, accompagnement synchrone / asynchrone, 

tutorat, existence de regroupement...), ainsi que les modalités d’évaluation 

envisagées pour vérifier l’atteinte des objectifs visés par la FOAD.  

• Enfin, au regard du public en Emploi d’Avenir, il est judicieux de :  

 vérifier la volonté du jeune à se former à distance 

 vérifier le degré d’acceptation de l’employeur à mettre en place ce mode de 

formation 

 et vérifier sa « conciliance ».  

 proposer un aménagement adapté du temps de travail et de la formation à 

distance 

 valider avec l’employeur, le jeune et l’organisme de formation que les 

objectifs que l'on veut atteindre en suivant cette formation correspondent 

bien aux attentes 

 rappeler le contexte d’une FOAD et l’engagement nécessaire des différentes 

parties 

 vérifier la qualité du suivi par un tuteur à distance 
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Questions qui peuvent se poser 

 

Eléments de réponses 

12. Que faut-il comprendre par 

prérequis ? 

Toutes les formations n'ont pas forcément de prérequis d'entrée, mais il est 

important de toujours poser la question !Les prérequis sont précisés, 

notamment pour les formations certifiantes. S'ils donnent une indication sur 

les attentes des Organismes de formation, il vaut mieux vérifier directement 

auprès d'eux la réalité de leurs exigences et les adaptations éventuelles de 

parcours qui peuvent les compenser". 

 

13. Comment choisir un 

organisme de formation ? 

Peut-on imposer un 

organisme de formation à 

l’employeur ? 

− Soit l’employeur est en responsabilité du choix de l’ organisme de 

formation en lien avec le financeur de la formation (OPCA) qui peut poser 

des conditions aux demandes de financement (par exemple 2 ou 3 devis 

de formation) 

− Soit  l’OPCA choisit seul l’organisme de formation lorsque la formation 

relève d’actions collectives directement achetées par celui-ci pour ses 

adhérents 

 

14. Qu’est-ce que le 

positionnement en 

formation ? Quels apports 

dans la construction du 

parcours de formation ? 

Qu’est-ce que cela prend en 

compte ? Est-ce financé ? 

Pour des formations qualifiantes, un positionnement est à faire avec 

l’organisme de formation. Il est très utile pour prendre en compte le profil 

cognitif du jeune à savoir, évaluer les capacités d’apprentissage du jeune, ses 

acquis en français et en mathématiques et établir un plan de formation 

individualisé. Ainsi,  même s’il n’est pas possible d’envisager une formation 

qualifiante pendant l’Emploi d’Avenir, ce positionnement rendra compte de la 

nécessité ou non de mettre en place une remise à niveau, qui elle, pourra 

être prise en charge pendant l’Emploi d’Avenir.  C’est donc une manière de 

préparer l’accès à la qualification.   

  

Certains OPCA prennent en charge ce positionnement, s’il est validé par la 

mise en œuvre du parcours de formation.  

 

15. Les formations réglementaires 

peuvent-elles faire partie du 

parcours de formation ? 

Oui, les formations réglementaires peuvent faire partie du parcours de 

formation dans la mesure où elles sont indispensables à l’exercice d’un 

emploi.  
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Objections fréquemment entendues 

et/ou cas rencontrés 

Arguments à développer/Points de vigilance 

 

1. « L’entreprise forme en interne, il 

n’y a pas besoin de mettre en place 

un parcours externe »… 

  

Il faut veiller à ce que cette formation permette d’acquérir des 
compétences et conduise à une formalisation par une attestation de 
compétences 

 

2. « Le jeune n’a pas de projet, ou le 

projet de l’entreprise et celui du 

jeune ne vont pas dans le même 

sens, il n’est pas possible de 

construire un parcours de 

formation ». 

  

  

Vous devez adopter une posture de médiateur et conduire à un 
compromis entre l’entreprise et le jeune. L’Emploi d’Avenir devient 
une étape dans la construction du projet du jeune et non une finalité. Il 
faut aider le jeune à acquérir des compétences sociales, des 
comportements en entreprise et des compétences transverses (Tuteur 
en lien avec le conseiller Mission Locale et/ou conseiller CAP Emploi).  
Un travail de projet est nécessaire et il peut être conduit en parallèle 
de l’Emploi d’Avenir. L’action Bilan de compétences peut être 
mobilisée avec un financement OPCA. Dans votre rôle d’appui, vous 
pouvez négocier avec l’employeur, une période d’immersion : pour les 
employeurs du secteur non marchand, il est possible de mettre en 
place une période d’immersion chez un autre employeur pour valider 
ou non le projet du jeune. Pendant les périodes d’immersion, l’Emploi 
d’Avenir est maintenu ainsi que sa rémunération.  

 

3. « Certains employeurs trouvent  

que mettre en place des actions de 

formation pour un jeune en Emploi 

d’Avenir est compliqué et disent 

qu’ils n’y connaissent rien… Ils 

n’ont pas envie de s’intéresser à la 

question » 

  

  

  

Votre rôle est d’ aider l ’employeur en posant quelques jalons qui vont 
permettre de lever certains freins .  
Ayez ainsi quelques réflexes : identifier l’OPCA de l’employeur, posez 
les quelques questions clés qui permettraient d’envisager les 
premières étapes du parcours à mettre en œuvre (approche 
compétences clés à explorer ou pas ? formations réglementaires 
incontournables ou pas…) tout en rassurant  l’employeur. 
La connaissance que vous avez du jeune peut vous permettre de 
suggérer des thèmes de formation dont le jeune pourrait avoir besoin. 

Et face aux objections… quels arguments développer? 
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Objections fréquemment entendues 

et/ou cas rencontrés 

Arguments à développer/Points de vigilance 

 

4. « Je ne  sais pas  comment 

convaincre les employeurs de 

l’utilité de la formation dans le 

cadre des Emplois d’Avenir, 

notamment  dans le secteur 

marchand.  Que puis-je leur dire? » 

La formation est un moyen de : 

 mobiliser les jeunes en Emplois d’Avenir ; 

 transformer une première expérience professionnelle en un 

tremplin vers un emploi durable ; 

 créer de nouvelles activités au sein de l’entreprise employeuse  

ou de développer les activités existantes 

 Indépendamment de l’acquisition de connaissances et d’un 

savoir-faire métier, la formation permet aux jeunes en Emploi 

d’Avenir d’acquérir une confiance et des savoir-être 

indispensables à leur intégration sur le marché du travail et de 

se projeter dans l’avenir.  

 La formation contribue à inscrire l’entreprise dans une 

dynamique globale d’évolution. Ainsi, elle peut être amenée à 

réfléchir à la création de nouvelles activités, ainsi qu’au 

développement ou à la professionnalisation d’activités déjà 

existantes. 

 La politique de ressources humaines peut évoluer en parallèle 

et intégrer l’embauche en Emploi d’Avenir dans une dimension 

de gestion prévisionnelle des compétences. 

 

 

5. « La formation, ce n’est possible 

que pour les employeurs de taille 

importante …» 

La formation est une obligation légale pour tout employeur quelle 

que soit la taille de son entreprise. Dès lors, l’enjeu n’est pas de 

savoir si l’entreprise doit former ses salariés, mais de déterminer 

comment adapter sa démarche de formation selon la taille et les 

moyens de l’entreprise : les OPCA sont là pour aider et être en appui 

à la construction du plan de formation.  

Dans le secteur non-marchand vous pouvez argumenter sur l’effort 

de financement de la formation des Emplois d’Avenir qui facilite 

l’accès à la formation. 

 

 

6. « L’employeur met en avant le 

fait que personne, au sein de sa 

structure, n’a le temps de 

s’occuper de la formation des 

jeunes embauchés en Emploi 

d’Avenir… » 

 

Vous devez dans ce cas, rassurer l’employeur et lui faire comprendre 
que vous allez lui faire gagner du temps en l’aidant à construire le 
parcours : analyse de ses besoins, de celui du jeune, identification de 
la formation la mieux adaptée en lien avec l’OPCA… 
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Objections fréquemment entendues 

et/ou cas rencontrés 

Arguments à développer/Points de vigilance 

 

7. « J’ai  le cas d’un employeurs qui 

craint de générer des tensions du 

fait de proposer des formations 

aux Emplois d’Avenir alors que les 

salariés plus anciens demandent 

des formations qui ne sont pas 

acceptées. Que puis-je lui 

répondre ? » 

La formation est une obligation légale pour tout employeur. A cela 

s’ajoute l’obligation de formation de l’Emploi d’Avenir.  

Il peut être judicieux pour l’employeur, de rappeler que  

l’Emploi d’Avenir s’adresse à des jeunes peu ou pas qualifiés et que la 

formation leur donne une chance de s’insérer professionnellement 

L’aide financière à l’insertion professionnelle est attribuée au vu des 

engagements pris par l’employeur sur la qualité de l’emploi ainsi que 

sur le parcours d’insertion et de qualification proposés au jeune 

(actions d’accompagnement professionnel, de formation 

professionnelle et de validation des acquis de l’expérience 

professionnelle).  

L’embauche de jeunes en Emplois d’Avenir peut être l’occasion de 

retravailler avec l’OCPA le plan de formation établi par l’entreprise 

dans sa globalité, dans une logique de GPEC. Il peut alors être 

nécessaire de prioriser les critères d’accès à la formation et de 

prévoir pour l’année suivante l’intégration d’un jeune en Emploi 

d’Avenir, l’accès à des demandes de formations pour les autres 

salariés.   

 

 

8. « Un employeur dit ne pouvoir 

envoyer le jeune en formation du 

fait qu’en son absence , l’activité 

sur laquelle le jeune est positionné 

en entreprise s’arrête . » 

Tout dépend de l’organisation que l’employeur aura mis en place 

pour faciliter l’accès à la formation du jeune. En anticipant le départ 

en formation et en ayant défini les modalités d’organisation de la 

formation, l’employeur aura pu prévoir une redistribution des tâches 

en interne ou bien un calibrage du poste qui prenne en compte les 

absences du jeune (quand il est en formation, en congés…).  

 

 

9. « Durant la formation du jeune, il 

est payé et pourtant il n’est pas en 

emploi. » 

Comme la plupart des salariés qui partent en formation dans le cadre 

du DIF, du plan de formation ou bien en période de 

professionnalisation. Par ailleurs, les aides financières accordées à 

l’employeur viennent aussi en appui à la rémunération.  
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Pour aller plus loin : 
 
 Sites 

o site Internet www.lesemploisdavenir.gouv.fr 
o www.defi-metiers.fr : Le site Défi Métiers recense les informations sur la formation en Ile de 

France et accompagne l’élaboration et la mise en œuvre des politiques régionales de 
formation et d’emploi.  

o www.sante.gouv.fr › Informations pratiques : Site d’informations sur les métiers, concours, 
examens et recrutement  

o www.infoV.A.E.-idf.com : Portail de la Validation des Acquis de l’Expérience  
o www.intercariforef.org : Le site du réseau des CARIF (Centres d’animation, de ressources et 

d’information sur la formation) et des OREF(Observatoires régionaux emploi formation) 
o www.orientation-pour-tous.fr : Un site animé par Centre INFFO association sous tutelle du 

ministère de l’Emploi, lieu de ressources, d’analyse et d’information sur la formation 
professionnelle et l’apprentissage. 

o www.pole-emploi.fr : Le site de Pôle emploi 
o Fongecif idf : espace documentaire – formation 
o OPCA : Il est très fréquent que les OPCA disposent d’une base de données « offre de 

formation ». En consultant les sites des OPCA, vous y avez accès librement. Certains OPCA 
référencent les organismes de formation avec lesquels ils travaillent 

o Parisjob : http://www.maformation-paris.fr/professionnelle/recherche 
o RNCP : Répertoire National des certifications professionnelles 

Pour le secteur non marchand  
o ANFH : http://www.anfh.fr/formation-anfh 
o www.cnfpt.fr: Le site du CNFPT : CNFPT : www.cnfpt.fr/content/trouver-formation 
o www.infos.emploipublic.fr : Site d’emploi de la fonction publique : recrutement, dates de 

concours, informations métiers  
o www.biep.fonction-publique.gouv.fr : Les emplois disponibles dans l'ensemble des ministères 

et leurs établissements publics sont recensés dans la bourse interministérielle de l'emploi 
public (BIEP), destinée aux agents des trois fonctions publiques. Les offres locales sont 
également consultables sur les bourses régionales interministérielles de l'emploi public 
(BRIEP), mises en ligne par les Plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion 
des ressources humaines. 

 
 

http://www.lesemploisdavenir.gouv.fr/
http://www.defi-metiers.fr/
http://www.defi-metiers.fr/
http://www.defi-metiers.fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD8Q6QUoADAB&url=http://www.sante.gouv.fr/informations-pratiques,20.html&ei=H1A_UaTOOOKM7QbBh4GABw&usg=AFQjCNEUJ-nkLl6U7Ia72lIaYx5x1Sq2tw&sig2=inMsPzyXScLD1cCismpsnw&bvm=bv.43287494,d.ZGU
http://www.infovae-idf.com/
http://www.infovae-idf.com/
http://www.infovae-idf.com/
http://www.intercariforef.org/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.maformation-paris.fr/professionnelle/recherche
http://www.maformation-paris.fr/professionnelle/recherche
http://www.maformation-paris.fr/professionnelle/recherche
http://www.anfh.fr/formation-anfh
http://www.anfh.fr/formation-anfh
http://www.anfh.fr/formation-anfh
http://www.cnfpt.fr/
http://www.cnfpt.fr/content/trouver-formation
http://www.cnfpt.fr/content/trouver-formation
http://www.cnfpt.fr/content/trouver-formation
http://www.infos.emploipublic.fr/
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch
http://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch
http://www.biep.gouv.fr/common/page/1
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Pour aller plus loin : 
 
 Outils 

o Fiche du RIME, répertoire Interministériel des Métiers et des Emplois 
o Fiche ROME, Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois 
o Le livret  d’engagements tripartites initiaux complétant le CERFA servant de contrat de travail, 

formalise le contenu de l’Emploi d’Avenir 
o Fiches Pratiques de défi Métier : http://www.defi-

metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/guide_eav_0.pdf 
o Fiches Pratiques « Parcours Formations 2013 » : http://www.defi-

metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/eav_fiches_parcours.pdf 
o Guide de la formation pour les employeurs d’Emploi d’Avenir – Guide élaboré par le ministère 

du travail, de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social 
o Bon à savoir : le site du RNCP et les fiches ROME, rubrique certifications peuvent vous indiquer 

des « exemples » de certifications, notamment les CQP. Quelles formations? Et où trouver la 

formation?  
 

 
 Pour rappel  
LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie 
sociale introduit des changements notamment sur le DIF qui sera remplacé par le compte personnel de 
formation (CPF) . Ce nouveau dispositif est instauré par la loi de 2013 sur la sécurisation de l'emploi et 
remplacera le DIF en 2015. L'article L6111-1 du Code du travail mentionnera bientôt que chaque 
personne disposera dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d'un compte 
personnel de formation. La Loi revoit également le financement de la formation professionnelle continue 
avec les OPCA.  

http://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/guide_eav_0.pdf
http://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/guide_eav_0.pdf
http://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/guide_eav_0.pdf
http://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/eav_fiches_parcours.pdf
http://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/eav_fiches_parcours.pdf
http://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/eav_fiches_parcours.pdf
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Le parcours de formation dans le cadre des Emplois d’Avenir implique de nombreux acteurs.  Il est 
important de bien identifier le rôle de chacun et son domaine de compétences pour faciliter la 
construction du parcours de formation. Il est toujours utile d’en partager la compréhension pour 
faciliter les échanges. 

Objectif : Comprendre «qui fait quoi» et rendre lisible les sphères de 

compétences de chaque acteur pour une complémentarité d’action. 

Questions qui peuvent se poser 

 

Eléments de réponses 

  

1. Quels sont les acteurs du 

parcours de formation ?  

Le parcours de formation est le résultat d’une concertation entre plusieurs acteurs :  

- le tuteur et/ou RH ou directeur 

- les organismes de formation  

- les financeurs :  

OPCA 

CNFPT (Organise la formation de la fonction publique territoriale ) qui 

propose des formations pour les jeunes en Emploi d’Avenir et leurs tuteurs)  

ANFH (Joue le rôle d’un OPCA pour le secteur hospitalier public et finance des 

formations pour les Emplois d’Avenir dans ce secteur 

- les opérateurs du service public de l’emploi : Missions Locales, Cap Emploi pour 

les jeunes Travailleurs Handicapés et Pôle emploi 

- le jeune en Emploi d’Avenir 

 

2. Quel est le rôle du conseiller 

Mission Locale et du conseiller 

CAP Emploi dans le parcours de 

formation ? Où s’arrête-t-il ? 

Trois missions principales  : 

 Responsabiliser les employeurs et tuteurs sur le rôle primordial qu’ils ont à jouer 

dans le parcours de formation du jeune par le rappel de leurs engagements   

 Convaincre le jeune de la nécessité de se former et de se qualifier afin d’assurer 

son positionnement sur le marché du travail  

 Accompagner la construction du parcours de formation par un suivi personnalisé 

Vous pouvez être en appui à la construction du parcours de formation. Par votre 

connaissance du projet professionnel du jeune recruté, de son niveau de qualification 

et de ses atouts professionnels,  vous pouvez venir en appui dans la définition du 

poste et du parcours d’insertion et de qualification, en vous assurant qu’il prévoit 

l’acquisition de compétences transférables.  

Vous pouvez avoir un rôle de conseil auprès des employeurs dans  l’ingénierie des 

actions de formation du fait de votre connaissance des dispositifs de formations pour 

les jeunes.  Vous pouvez venir en appui dans la manière de construire et de financer 

les actions de formation,  pour repérer les besoins de formation de l’entreprise et du 

jeune et orienter vers les interlocuteurs les plus adaptés.  

Vous assurez le suivi et l’accompagnement du jeune en Emploi d’Avenir. 

Enfin, plus spécifiquement, le conseiller CAP Emploi est chargé de l’accompagnement 

des jeunes Travailleurs Handicapés. Il assure un rôle de conseil auprès des 

employeurs pour ce public du fait de ses connaissances des dispositifs de formation 

spécifiques et des financements aux personnes en situation d’handicap (mobilisation 

des aides AGEFIPH et FIPH FP). 
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Questions qui peuvent se poser 

 

Eléments de réponses 

  

3. Quel est le rôle de 

l’employeur dans le parcours 

de formation ?  

L’employeur est l’interlocuteur privilégié de l’OPCA. Il lui revient la charge de 

définir le poste, les compétences attendues sur celui-ci et de préciser 

l’organisation de son entreprise et son projet d’entreprise. Ainsi, le rôle de 

l’employeur est d’analyser, avec l’appui d’autres acteurs (conseiller Mission 

Locale/Cap Emploi et conseiller OPCA), ses besoins de formation pour le jeune 

en Emploi d’Avenir.  

Il doit formaliser (avec l’aide éventuelle du conseiller Mission Locale ou Cap 

Emploi) les compétences acquises par le jeune en cours d’emploi (à la fois par 

le biais de l’expérience et par la formation mise en œuvre).  

A rappeler : les obligations de l’employeurs dans la mise en place d’un 

parcours d’intégration et de formation et les conséquences en cas de non 

respect de celles-ci. 

 

  

4. Quel est le rôle des OPCA ?  

Deux objectifs pour les OPCA: Sécuriser les parcours professionnels des 

salariés et des demandeurs d’emploi et faire prendre conscience que la 

formation n’est pas un coût mais un investissement. 

Outre leur rôle de collecte des contributions des entreprises (relavant des 

branches professionnelles adhérentes), ils ont en charge de :  

1. Conseiller les entreprises sur la définition des actions de formation et 

accompagner la mise en œuvre  

2. Prendre en charge et financer les actions de formation professionnelle  

De nombreux OPCA se sont mobilisés pour les Emplois d’Avenir, en signant 

des conventions avec l’Etat. Ils peuvent être en appui à l’élaboration du 

parcours de formation et peuvent assurer un rôle de ressources et 

d’informations sur les organismes de formation et les formations 

correspondant à leur secteur.  

UNIFAF et UNIFORMATION par exemple, se mobilisent fortement sur la 

formation des Emplois d’Avenir et proposent une offre de services spécifique.  

 

  

5. Peut –on mettre en place un 

parcours de formation, si le 

tuteur n’est pas formé à la 

fonction tutorale ?  

La formation de tuteur est vivement conseillée. A ce titre, des formations à la 

fonction tuteur sont proposées par la plupart des OPCA. Attention certains 

OPCA exigent une attestation de suivi de formation des tuteurs (OPCA 

Transport par exemple), pour faire financer les formations relatives aux 

jeunes en Emploi d’Avenir.  

Il est à noter la prise en charge par certains OPCA de l’exercice de la fonction 

tutorale, à conditions d’apporter la preuve du suivi d’une formation par celui-

ci 

 

FICHE 3 : 
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Questions qui peuvent se poser 

 

Eléments de réponses 

  

6. Quel est le rôle des 

organismes de formation ?  

Les organismes de formation sont des opérateurs de la mise en œuvre de la 

formation. Ils définissent avec l’employeur en lien avec  le conseiller Mission 

Locale/CAP Emploi, le contenu, les modalités d’organisation de la formation.  

Ne pas oublier qu’ils ont un rôle de conseil dans l’élaboration du projet de 

formation (évaluation des aptitudes cognitives, des connaissances en 

compétences de base, préconisation de parcours de formation et de 

faisabilité du projet du jeune). 

  

7. Quel est le rôle du jeune dans 

la construction de son 

parcours de formation ?  

Il est acteur de son parcours de formation:  

1. en identifiant  les activités qu’il maîtrise dans son poste de travail 

2. en formalisant les activités qu’il n’est pas encore en mesure de 

satisfaire 

3. en énonçant  son projet de formation  

4. en facilitant le lien entre la situation de travail et la situation 

d’apprentissage, entre l’organisme de formation et l’entreprise 

  

8. Quel est le rôle du tuteur ?   
Il est désigné par l’employeur dès le conventionnement, son nom devant 

figurer dans le document d’engagement et de suivi. 

Il a en charge d’ : 

1. Accueillir et faciliter l’intégration du jeune 

2. Accompagner la  professionnalisation du jeune :  

- contribuer à l’acquisition par le jeune de compétences professionnelles 

nécessaires à l’exercice de son poste et à son objectif de 

professionnalisation,  

- organiser l’activité du jeune en articulation avec les périodes de 

formation,  

- assurer la liaison avec les organismes de formation ou de 

professionnalisation, 

3. Evaluer  : 

- suivre le jeune en participant aux points périodiques et au bilan final 

- apprécier l’intégration du jeune et l’acquisition des compétences par 

rapport à son objectif de professionnalisation, 

- participer au bilan final du parcours du jeune en validant les 

compétences acquises durant l’Emploi d’Avenir 

 

9. Quels sont les autres acteurs 

pouvant venir en appui dans 

le cadre de la construction  du 

parcours de formation ?  

Le service Conseil Eav mis en place par la DIRECCTE et assuré par AFPA 

Transitions au 01 30 42 49 14 ou emploi-avenir@afpa.fr  permet de vous aider 

dans la construction de parcours de formation (RAPPEL : non destiné 

spécifiquement aux formations de l’Afpa). 
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Objections fréquemment entendues 

et/ou cas rencontrés 

Arguments à développer/Points de vigilance 

  

1. « Un employeur d’une petite 

structure ne cotise pas un OPCA ; il 

n’est pas possible de mettre en place 

une formation. » 

  

La mise en place des Emplois d’Avenir peut être l’occasion pour lui 

de s’interroger sur la pertinence d’adhérer à un OCPA. Vous pouvez  

avoir à argumenter sur l’intérêt pour l’entreprise d’adhérer à un 

OPCA. Cela permet en effet de mettre en place des formations 

pour les salariés financés par des fonds communs à l’ensemble des 

entreprises d’une même branche. Pour aider l’employeur dans 

cette démarche, vous pouvez, à l’aide du SIRET et du code APE 

repérer l’OPCA de branche auquel il pourrait appartenir.  

  

2. « Si le premier salarié embauché est 

un Emploi d’Avenir, il n’y a pas 

nécessité de nommer un tuteur. » 

Si le directeur de cette structure est le seul membre de cette 

entreprise, il sera le tuteur du jeune en Emploi d’Avenir.  

  

3. « Un employeur n’a jamais mis en 

place de formation et me délègue 

entièrement le parcours de 

formation. Que faire ? » 

  

  

Vous êtes en appui à la définition du parcours de formation du 

jeune. Il convient de repréciser jusqu’où, en tant que conseiller 

vous pouvez accompagner le parcours de formation et replacer les 

responsabilités de l’employeur dans ce domaine. Vous aurez alors 

comme objectif de responsabiliser les employeurs et tuteurs sur le 

rôle primordial qu’ils ont à jouer dans le parcours de formation du 

jeune par le rappel de leurs engagements.  

Vous pouvez  amorcer la construction du parcours de formation 

mais ne pourrez le mettre en œuvre à la place de l’employeur qui 

devra faire la demande de prise en charge à l’OPCA. Essayez d’être 

facilitateur sans entrer en conflit avec l’employeur. Le jeune peut 

être également un vecteur de la mobilisation de l’employeur.  

  

4. « Un centre hospitalier fait appel à 

un tuteur externalisé. De quoi s’agit-

il ? Quel est le rôle du tutorat 

externalisé ? Quel  sera mon rôle en 

tant que conseiller dans ce 

schéma? » 

  

 

En avril 2013, une convention avec l’Etat et l’ANFH met en place à 

titre expérimental un dispositif de « tutorat  mutualisé et 

externalisé  « au niveau territorial ». Dans ce schéma, est nommé 

un tuteur interne à l’établissement dont le rôle est d’accompagner 

le jeune dans l’emploi et au niveau régional ou inter-régional, un 

tutorat externalisé dont le rôle est de faciliter l’élaboration du 

parcours de formation. En tant que conseiller, il est votre 

interlocuteur au même titre que le tuteur interne.  

5. «Je pense que le jeune doit être 

responsable de son parcours de 

formation …» 

Certains jeunes sont très autonomes et en capacité en effet de 

prendre en main  la  recherche  de formation. Il peut être utile de 

vérifier  avec lui quelques  éléments: adéquation au projet ,  

alternance, coût….D’autres jeunes doivent être accompagnés…! 

FICHE 3 : 
Rôles des différents acteurs 
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Pour aller plus loin : 
 
 Sites 

o site Internet www.lesemploisdavenir.gouv.fr 
 
 

 Outils 
o kit du tutorat partagé : l’Association Régionale des Missions Locales de Haute-Normandie 

(ARML), la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et 
leurs réseaux d’employeurs, de conseillers ainsi que le réseau des 
GRETA…http://www.missionslocales-hautenormandie.com/emploisdavenir/wp-
content/uploads/2013/04/tutorat-A4-3-BD.pdf 

o Le service Conseil Eav mis en place par la DIRECCTE et assuré par AFPA au 01 30 42 49 14 ou 
emploi-avenir@afpa.fr   

o http://direccte.gouv.fr/IMG/pdf/liste_OPCA_par_convention_collective.pdf 
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La compétence, qu’elle soit comportementale ou métier peut s’acquérir par l’expérience et/ou par la 
formation. Dans son principe, l’Emploi d’Avenir invite à l’articulation de ces 2 modalités d’acquisition de 
compétences. L’enjeu est important pour les Emplois d’Avenir dans la mesure où ces contrats 
s’adressent à des jeunes peu ou pas qualifiés.  

Objectif : Comprendre comment l’emploi et la formation sont 2 modalités 

complémentaires facilitant l’acquisition de compétences et de comportements 

professionnels – Comprendre comment cette articulation est indispensable à la 

construction du parcours de formation pour pouvoir proposer un conseil 

approprié auprès des acteurs. 

Questions qui peuvent se poser 

 

Eléments de réponses 

  

1. Comment l’emploi occupé peut 

être « réajusté » pour mieux 

accompagner le projet du jeune 

En effet, un aller et retour entre  l’emploi et la formation, quand c’est 

possible , permet d’ajuster le poste occupé par le jeune pour lui permettre 

d’acquérir les compétences utiles à la réalisation de son projet. 

Cette adaptation peut également se justifier en fonction d’une certification 

qui serait visée par le biais de la V.A.E à l’issue éventuellement de l’Emploi 

d’Avenir. 

  

2. Comment articuler les 

compétences développées sur le 

poste et la formation ?  

Certains organismes de formation ont mis en place des livrets de suivi qui 

permettent de décrire les compétences acquises en formation et pouvant 

être mises en pratique en entreprise.  

Le livret d’engagement est aussi l’outil d’identification de la progression 

des compétences. Il est utile de sensibiliser les entreprises et les jeunes à 

cette articulation qui rend la formation plus efficace et concrète pour le 

jeune. 

  

3. Est-ce que la V.A.E. est une 

formation ?  

La V.A.E. n’est pas une formation mais un accès à la certification au même 

titre que la formation initiale ou la formation continue professionnelle. 

  

4. Comment utiliser la V.A.E. dans 

la construction du parcours de 

formation ?  

A l’issue des 3 ans, l’expérience acquise pourra permettre un accès à la 

certification par la  V.A.E.. Pour cela, il est nécessaire d’avoir anticipé la 

certification visée pour permettre au jeune d’acquérir les compétences qui 

seront à valider. 

  

5. Comment sont pris en compte les 

acquis de l’expérience pour 

accéder à une formation à l’issue 

d’un contrat en EAV ?  

Les organismes de formation tendent de plus en plus vers une 

individualisation des parcours de formation. Les acquis de l’expérience 

professionnelle peuvent être valorisés sur les thématiques suivantes :  

− Connaissance métier/environnement de travail 

− Activités développées et maîtrisées en cours d’emploi 

− Identification des connaissances acquises par l’expérience et utiles pour 

le métier.  
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Objections fréquemment entendues 

et/ou cas rencontrés 

Arguments à développer/Points de vigilance 

  

1. « La démarche V.A.E. n’est pas 

adaptée à ce type de public. Un 

jeune aura plus de difficulté à 

conduire une V.A.E. jusqu’au bout 

de la certification. Les jeunes sont 

« trop » laissés à eux même dans 

cette démarche… » 

  

La V.A.E. est une modalité pour obtenir une reconnaissance 

professionnelle. Pour des jeunes peu à l’aise avec l’école, cela peut 

être une modalité encourageante.  

De plus, chaque valideur propose un accompagnement dans la 

rédaction des livrets de validation et dans  la préparation du jury. La 

durée de l’accompagnement est au minimum de 10 heures. Les 

attestations de compétences doivent encourager à la reconnaissance 

des compétences. Enfin le conseiller et le tuteur peuvent 

accompagner le jeune sur la définition de ces compétences.  

  

2. « Le jeune n’a pas de projet ou le 

projet de l’entreprise et celui du 

jeune ne vont pas dans le même 

sens, quelles actions mettre en 

place? » 

  

  

  

Vous devez être en posture de médiation et conduire à un 

compromis entre l’entreprise et le jeune. L’Emploi d’Avenir devient 

une étape dans la construction du projet du jeune et non une finalité. 

Il faut permettre au jeune d’acquérir des compétences sociales, des 

comportements en entreprise et des compétences transverses 

(Tuteur en lien avec le conseiller Mission Locale et/ou conseiller CAP 

Emploi).  

Si un travail de projet est nécessaire, il peut être conduit en parallèle 

de l’Emploi d’Avenir. L’action Bilan de compétences peut être 

mobilisée avec un financement OPCA. 

Dans votre rôle d’appui, vous pouvez négocier avec l’employeur 

(uniquement dans le secteur non-marchand), une période 

d’immersion. La période d’immersion chez un autre employeur peut , 

en effet, permettre de valider ou non le projet du jeune. Pendant les 

périodes d’immersion, l’Emploi d’Avenir est maintenu ainsi que sa 

rémunération.  

  

3. « Dans la mesure où le poste 

proposé au jeune permet 

d’acquérir des compétences 

métier, la formation ne parait pas 

utile » 

Le jeune est en Emploi d’Avenir sur un contrat aidé soit en CDI dans le 

secteur non marchand soit en CDD. L’Emploi d’Avenir est une étape 

d’insertion mais ne garantit pas la sécurisation du parcours de 

professionnalisation. La formation vient alors en appui à la 

sécurisation du parcours professionnel. Elle vient renforcer les acquis 

professionnels, quelquefois elle vient les valider ou bien construire 

une identité professionnelle par le biais d’une formation certifiante. Il 

faut penser l’Emploi d’Avenir dans sa globalité avec pour finalité  la 

sécurisation du parcours professionnel.  

FICHE 4 : 
Lien entre formation et emploi  

Et face aux objections… quels arguments développer? 



28 

Objections fréquemment entendues 

et/ou cas rencontrés 

Arguments à développer/Points de vigilance 

  

4. « Les jeunes sont parfois réticents 

à suivre une formation, ils ne 

voient pas ce que la formation 

peut leur apporter. Les échecs de 

la scolarisation sont encore trop 

proches et ils ont un mauvais 

souvenir de l’apprentissage en 

classe. Ils considèrent que les 

compétences qu’ils vont acquérir 

en Emploi d’Avenir sont 

suffisantes » 

 

 

La formation est d’autant plus importante pour les jeunes embauchés 

en Emploi d’Avenir que ceux-ci sont peu ou pas qualifiés. 

Indépendamment de l’acquisition de connaissances et d’un savoir-faire 

métier, la formation peut permettre aux jeunes d’acquérir une 

confiance et des savoir-être indispensables à leur intégration sur le 

marché du travail et de se projeter dans l’avenir. 

L’envie de se former progresse au fur et à mesure du parcours du 

salarié et, en particulier, de la clarification de son projet professionnel. 

Il est donc important d’insister dès le début de l’Emploi d’Avenir sur 

l’importance de la formation pour son insertion professionnelle, puis 

de l’accompagner dans sa prise de conscience et, surtout, son passage 

à l’acte.  

Insister sur le fait que la qualification professionnelle n’est pas 

synonyme de diplôme (examen !). Choisir, en fonction du profil du 

jeune, la meilleure certification et informer sur les systèmes de 

qualification mis en place par certaines branches professionnelles, 

dans le cadre de leurs conventions collectives, nécessitant moins de 

connaissances théoriques.  

Grâce à l’accompagnement et à la formation suivie, la qualification 

peut s’acquérir ultérieurement dans le cadre d’un congé individuel de 

formation (CIF) ou d’un autre contrat de travail. Votre rôle, en appui 

avec l’employeur-tuteur sera alors de convaincre le jeune de la 

nécessité de se former et de se qualifier afin d’assurer son 

positionnement sur le marché du travail.  

FICHE 4 : 
Lien entre formation et emploi  
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Pour aller plus loin : 
 
 Sites 

o site Internet www.lesemploisdavenir.gouv.fr 
o http://www.V.A.E.guidepratique.fr/ 
o http://www.defi-metiers.fr/dossiers/laccompagnement-la-V.A.E. 
o http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=14643 
o Le site officiel des Emplois d’Avenir : http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/la 

formation (engagements des financeurs, guides pratiques) : 
http://travailemploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/partenaires,2202/formation,16490.html 

o Le site de Pôle Emploi sur la mobilisation de l’offre de services de Pôle Emploi dans le cadre 
de la mise en œuvre des Emplois d’Avenir - http://www.pole-
emploi.org/communication/instruction-n-2013-72-du-23-juillet-2013-bope-n-2013-87-
@/communication/1750/view-article-57116.html 

o Le site du RNCP : Le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) a pour 
objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information 
constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les 
certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires 
nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à 
l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Les certifications 
enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national. 
L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite. 
Les diplômes et titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par 
niveau. Sauf exception reposant sur un texte législatif ou réglementaire, toutes les 
certifications publiées au répertoire national sont accessibles par la validation des acquis de 
l’expérience (V.A.E.). http://www.rncp.cncp.gouv.fr/ 

  
 

 Outils 
o Livret d’engagement et de suivi des EAV 
o Les documents utiles (demandes d’ aide, dossiers d’engagement et de suivi, textes de loi, 
circulaires, fiche pratique, guides, questions réponses) : http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-
davenir, 2189/partenaires,2203/documents-utiles,16747.htm 
o Les conventions (conventions nationales, régionales et infrarégionales) : 

http://travailemploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/partenaires,2203/les-conventions-
nationales,16969.h 
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L’accès au financement impactera directement la nature du parcours de formation. Connaitre ces 
modalités de financement dès le départ permet de mieux cadrer le parcours et anticiper ou envisager 
des solutions. 

Objectif :  Comprendre les modalités de financement et envisager des solutions 

en cas de contraintes liées à celles-ci pour pouvoir être conseil auprès des 

acteurs 

Questions qui peuvent se 

poser 

 

Eléments de réponses 

  

1. Qui peut financer la 

formation? 

En cours d’emploi, les OPCA ou l’entreprise sur ses fonds propres et, pour 

les  jeunes reconnus Travailleurs Handicapés, l’AGEFIPH Ile de France 

  

2. Dans quels dispositifs la 

formation des Emplois 

d’Avenir,  peut-elle être 

mise en œuvre ? 

Elle peut être mise en œuvre dans le cadre des dispositifs suivants : 

• Plan de formation de l’entreprise  

• Période de professionnalisation  

• Droit Individuel à la Formation 

• Dispositif Compétences clés 

• CIF CDI : Congé Individuel de Formation pour les jeunes salariés  

justifiant d’une activité salariée de 2 ans (consécutifs ou non), dont 

une année dans l’entreprise actuelle. 

• CIF CDD : Congé Individuel de Formation pour les jeunes salariés 

bénéficiant d’un contrat  à durée déterminée (CDD) d’une durée 

minimale de 24 mois dont 4 mois consécutifs ou non, sous CDD, au 

cours des 12 derniers mois 

  

3. Le jeune peut-il bénéficier 

d’une formation à l’issue de 

l’Emploi d’Avenir et avec 

quels financements ?  

 

A l’issue de l’Emploi d’Avenir, les salariés peuvent poursuivre leur formation 

en 

• contrat de professionnalisation 

• contrat d’apprentissage,  

• CUI-CIE (la durée totale du parcours Emploi d’Avenir + CUI-CIE ne 

pouvant dans ce cas excéder 4 ans) 

Si demandeur d’emploi 

• formations qualifiantes financées par Conseil Régional et/ou Pôle emploi) 

• CIF CDD : Congé Individuel de Formation pour les jeunes salariés 

bénéficiant d’un contrat CDD d’une durée minimale de 24 mois dont 4 

mois consécutifs ou non, sous CDD, au cours des 12 derniers mois 
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Questions qui peuvent se poser 

 

Eléments de réponses 

  

4. Quelle prise en charge de la 

formation des Emplois 

d’Avenir recrutés par les 

collectivités et leurs 

groupements ? 

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements versent au CNFPT une 

contribution pour la formation des jeunes en Emploi d’Avenir (0,5 % des 

rémunérations brutes versées aux jeunes recrutés en Emploi d’Avenir). Le 

CNFPT met à disposition son offre de services et notamment son offre en 

matière de lutte contre l’illettrisme, de savoirs de base et de préparation 

aux concours. Les jeunes ont ainsi accès aux formations du catalogue 

CNFPT. Le CNFPT s’est également engagé à mettre en œuvre des actions 

spécifiques à destination de ce public : 

1. Les Formations d’Adaptation des Emplois d’Avenir (FAEA) : Cette 

formation se déroule sur 2 jours et permet aux jeunes de mieux 

comprendre le fonctionnement et l’environnement d’une collectivité 

ou un établissement territorial ;  

2. La professionnalisation des tuteurs des Emplois d’Avenir : Cette 

formation se déroule sur 2 jours et permet aux tuteurs de la fonction 

publique territoriale de mieux connaître leurs missions, leur rôle et 

leur fonction.  

3. L’accès des jeunes en Emplois d’Avenir au catalogue de formations du 

CNFPT, avec notamment une offre de formation « Itinéraires » qui 

permet de construire un parcours de formation individualisé sur un 

métier donné (accessible en ligne sur le site du CNFPT)  

4. L’accès des jeunes en Emplois d’Avenir à l’accompagnement du CNFPT 

en matière d’évolution professionnelle qui comprend :  

• Les tests d’autoévaluation qui permettent à une personne 

d’évaluer son projet de concours par catégorie A, B ou C et 

d’estimer son niveau en français, maths… (accessible à tous sur le 

site CNFPT)  

• L’offre en matière de lutte contre l’illettrisme et sur les savoirs de 

base  

• Les formations de remises à niveau  

• Les préparations aux concours  

  

5. Tous les OPCA financent-ils de 

la même façon ?  

Non, les OPCA ne financent pas de la même façon. Certains OPCA ont signé 

des conventions spécifiques avec l’Etat : Unifaf, Uniformation, Opcalia, 

Agefos PME. Ils peuvent avoir des fonds spécifiques dédiés aux Emplois 

d’Avenir.  

La plupart des OPCA financent les formations sur la période de 

professionnalisation, sous condition de durée, dont la prise en charge 

minimum est de 9.15 Euros TTC ou net de taxes / heure et peut aller à 30 

Euros selon les OPCA.  
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Objections fréquemment entendues 

et/ou cas rencontrés 

Arguments à développer/Points de vigilance 

  

1. « Le CNFPT ne finance pas donc il 

n’est pas possible de mettre en place 

un parcours de formation 

qualifiant»..  

Le CNFPT a signé une convention avec l’Etat. Le CNFPT Ile de France 

(petite et grande couronne) a défini précisément ses engagements en 

matière de financement dans les Emplois d’Avenir.   

L’accès à la formation qualifiante n’est pas envisagé et ce qui est vrai 

pour les Emplois d’Avenir est également vrai pour les salariés de la 

fonction publique territoriale.  

Pensez parcours de formation:  

• En anticipant, sur un contrat de 1 an renouvelable jusqu’à 3 ans, il 

est possible de financer chaque année un module de formation.  

• Plus le parcours de formation est anticipé, plus il est possible 

d’envisager toutes les sources de financement et toutes les 

modalités  de parcours. En effet, l’entreprise relevant de la fonction 

publique territoriale peut financer sur son plan de formation les 

actions de formation des Emplois d’Avenir. 

• Il est possible de construire un parcours avec des modules 

« itinéraires » du CNFPT et en rapprochant les référentiels de 

qualification,  il est possible d’envisager une V.A.E. 

• Par ailleurs, des actions de remise à niveau peuvent être mises en 

place, qui permettront au jeune de poursuivre ensuite (en emploi 

ou non) son parcours de formation.  

  

2. « La formation coûte cher »… 

La formation est certes un investissement, mais qui produit de 

nombreux effets positifs pour les salariés et, plus largement, pour 

l’entreprise. 

Certaines formations sont gratuites pour l’employeur : actions 

collectives des OPCA, modules du CNFPT pour les collectivités 

territoriales,. 

De plus, certains OPCA, parce qu’ils bénéficient de co-financements 

FPSPP ou de la Région Ile de France, prennent en charge la formation 

des Emplois d’Avenir en dehors des financements collectés 

classiquement. Ainsi ils ne mobilisent pas, ou mobilisent partiellement 

seulement, les financements « plan de formation », ce qui permet à 

l’employeur de les garder pour les autres salariés. 

La prise en charge du  parcours de formation qualifiant  (>80h) relève 

du dispositif « période de professionnalisation » dont la mobilisation 

n’est pas plafonnée pour un employeur donné. 

Dans le cadre des Emplois d’Avenir, les OPCA se sont mobilisés pour 

faciliter l’accès au financement. 

Enfin, les Emplois d’Avenir peuvent s’inscrire dans une démarche de 

GPEC ; le financement de la formation devient un investissement sur le 

long terme.    

FICHE 5 : 
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Objections fréquemment entendues 

et/ou cas rencontrés 

Arguments à développer/Points de vigilance 

  

3. « Est-ce que la formation peut être 

prise en charge par le Conseil 

Régional Ile de France, tout en 

gardant le jeune en Emploi 

d’Avenir ? »  

Il n’est pas possible de cumuler deux statuts : statut de stagiaire de la 

formation professionnelle et statut de salarié (donc en Emploi 

d’Avenir). 

FICHE 5 : 
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Pour aller plus loin : 
 
Sites 

o Site Internet www.lesemploisdavenir.gouv.fr 
o Tout savoir sur les OPCA, dans l’espace Emploi d’Avenir de Defi Métier 
o Site dédié aux Emplois d’Avenir http://www.emploisdavenir-uniformation.fr/: toutes les 

conventions signées entre les OPCA et l’Etat  
 

 

 Outils 
o Questions-réponses de la DGEFP relatif aux Emplois d’Avenir – actualisé le 19 septembre 2013 
o Catalogue Itinéraires de l’offre de formation 2014 du Centre Nationale de la Fonction Publique 

Territoriale délégation régionale de la Petite et grande Couronne 
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