
Service Public de l’Emploi Départemental

27 juin 2019

« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE 
CHANCE.

LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »
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Ordre du jour

 Ouverture par Monsieur Pierre SOUBELET, Préfet des 
Hauts-de-Seine

 Contexte alto-séquanais

 Présentation des principaux dispositifs de l’inclusion 

 Préparation des demandeurs d’emploi à la reprise d’emploi

 Témoignages d’entreprises qui s’engagent pour l’inclusion 
dans l’emploi

 Signature des chartes d’engagement 



Contexte alto-séquanais

Patricia BOILLAUD, responsable de l’UD 92 - DIRECCTE



4

Le public cible des dispositifs d’inclusion

 117 780 demandeurs d’emploi dans les Hauts-de-Seine (catégories 
A,B,C), + 1,4 % sur un an au 1er trimestre 2019

 33 980 seniors, + 4,7 % sur un an, 28,9 % de la demande d’emploi

 8 280 jeunes, - 3,9 % sur un an, 7 % de la demande d’emploi

 54 830 demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, + 5,7 % sur un 
an, 46,6 % de la demande d’emploi

 16 793 demandeurs d’emploi de niveau 5bis et 6, soit 14,4 % des 
demandeurs d’emploi (1T 2018)

 19 005 demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA, + 21,2 % sur un an
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Le public cible des dispositifs d’inclusion

 7 174 demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
travailleurs handicapés (3T 2018), 6 % de la demande d’emploi

 13 792 demandeurs d’emploi en QPV (4T 2018), +6,5 % sur un an, 11,6 
% des demandeurs d’emploi

 Part des NEET parmi les jeunes âgés de 16 à 25 ans : 13,5% (26 377 
jeunes)

 Part des jeunes NEET sans diplôme : 30,1% (7 940 jeunes)

 13 735 jeunes accompagnés par les missions locales
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L’activité économique des Hauts-de-Seine

 178 253 établissements sur le département 

 11 215 établissements de plus de 10 salariés, soit 6,3 % de 
l’ensemble des établissements

 3 155 établissements de plus de 50 salariés, soit 1,8 % de 
l’ensemble des établissements

Les principaux secteurs d'activité Etablissements Part

Transports et entreposage 7 401 4,2%

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 8 005 4,5%

Activités financières et d'assurance 8 745 4,9%

Activités informatiques et services d'information 9 149 5,1%

Arts, spectacles et activités récréatives 9 623 5,4%

Activités pour la santé humaine 11 264 6,3%

Activités immobilières 11 376 6,4%

Construction 12 188 6,8%

Activités de services administratifs et de soutien 14 380 8,1%

Commerce , réparation d'automobiles et de motocycles 21 916 12,3%

Activités juridiques, comptables, gestion, architecture, ingénierie, contrôle et analyses techniques 29 835 16,7%



Les principaux dispositifs de l’inclusion

Claudine SANFAUTE, responsable du Pôle 3E- UD 92 -DIRECCTE



Faciliter l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les 
quartiers prioritaires : 

les emplois francs
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Le dispositif Emplois Francs 

 L’objectif est de favoriser l’accès des résidents QPV à l’emploi durable 
en facilitant leur recrutement dans les entreprises.

 Mise en œuvre du dispositif Emplois Francs depuis le 1er avril 2018  à 
titre expérimental sur 10 territoires dont 4 en Ile de France.

 Un arrêté du 22 mars 2019 étend le périmètre géographique du dispositif 
expérimental afin d’y inclure l’ensemble des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville de certains départements. 

 La totalité des QPV du département des Hauts-de-Seine sont concernés 
et leurs habitants DE deviennent éligibles au dispositif

 D’une manière générale tous les QPV d’Ile de France sont éligibles au 
dispositif
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Le dispositif Emplois Francs

 Une aide financière au recrutement de tout demandeur d’emploi 
résidant en QPV quelque soit son âge et sa qualification recrutés en 
CDI ou CDD d’une durée minimum de 6 mois;

 Pour un temps plein, le montant s’élève à: 

5 000 euros par an sur 3 ans pour un recrutement en CDI

2 500 euros par an sur 2 ans maximum pour un recrutement en CDD 
d’au moins 6 mois

 Toutes entreprises ou associations du territoire national sont 
éligibles
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Le dispositif Emplois Francs

 L’aide est une aide « guichet »

Elle est sollicitée directement par l’entreprise, sans prescription du Service 
Public de l’Emploi.

 Une procédure simplifiée de demande d’aide :

Formulaire « emplois francs » à renseigner, il est disponible sur :

www.travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs

Le demandeur d’emploi susceptible d’être recruté doit fournir :

Une attestation de Pôle Emploi mentionnant son statut de demandeur et 
son adresse; 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.



Les contrats en alternance
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Le contrat d’apprentissage (à compter du 1er janvier 2019) 

- C’est un contrat de travail ouvert aux jeunes jusqu’à 29 ans révolus et
sans limite d'âge pour les personnes reconnues travailleur handicapé.

- Sa durée minimale est de 6 mois et sa durée maximale de 3 ans (voire 4
ans pour les TH).

L’objectif est l’acquisition d’un diplôme qualifiant (pouvant aller du CAP au
diplôme d’ingénieur) en alternant période de formation théorique en
organisme de formation et période de travail en entreprise.

- Rémunération : le salaire dépend de l’âge de l’apprenti et évolue chaque
année avec l’ancienneté du contrat et le cycle de formation entre 27 %

et 100 % du SMIC (au 1er janvier 2019 minimum 410,73 euros maximum
SMIC ou minimum conventionnel)
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Une simplification pour les entreprises (loi du 5 septembre 2018)

 Au 1er janvier 2020, dépôt du contrat (versus enregistrement) auprès de l’opérateur 
de compétences.

 Les entreprises pourront embaucher toute l’année.

 Le contrat peut être rompu pour faute grave, inaptitude médicale, en cas d’exclusion de 
l’apprenti du CFA et prend la forme d’un licenciement (sans passer par les prud’hommes), 
avec possibilités de recourir à un médiateur. Selon les branches, les OPCO pourront 
financer des actions d'évaluation, d’accompagnement, d'inscription aux examens et de 
formation en cas de rupture.

 La durée de travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pourra dépasser les durées 
maximales de travail quotidienne et hebdomadaire (plus de 8h par jour dans la limite de 
10h et 35 h par semaine dans la limite de 40h) sur les chantiers de bâtiment, les chantiers 
de travaux publics, les chantiers d’espaces paysagers (décret du 13 déc. 2018). Pour les 
autres secteurs maintien de la dérogation possible dans la limite de 5h hebdomadaires par 
l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail.

 Réduction du temps d’expérience demandé pour avoir la condition de maitre 
d’apprentissage. Les compétences exigées pourront être déterminées par accord de 
branche (décret du 13 déc.2018).
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Une aide financière unique pour les entreprises de moins de 250 salariés

Aide unique pour les entreprises -250 salariés (décret du 28 déc. 2018) :

 Jusqu’à présent : prime apprentissage + aide au recrutement des apprentis + aide travailleur handicapé 
+ aide TPE jeunes apprentis + crédits d’impôt. L’aide unique remplace ces différentes aides.

 Embauche d’ un jeune préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au 
baccalauréat.

 Le montant de cette aide est fixé au maximum, à :

- 4125 € au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage;

– 2000 € au titre de la deuxième année;

– 1200 € au titre de la troisième année

 Aucune demande de l’employeur n’est nécessaire. Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du 
contrat auprès de l’Opco, qui transmettra les données à l’ASP pour paiement . Période transitoire 
jusqu’en janvier 2020 : enregistrement du contrat par la chambre consulaire et transmission sur le portail 
de l’alternance.

 Embauche réalisée par les PME à compter du 1er janvier 2019.

 Effectif salarié apprécié au titre de l’année civile précédent la date de conclusion du contrat.
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Le contrat de professionnalisation

- C’est un contrat de travail ouvert aux jeunes et aux demandeurs
d’emploi sans limite d'âge dont l’objet est l’acquisition d’une
qualification professionnelle ou de compléter une formation initiale par
une qualification complémentaire en vue d’accéder à un poste de travail
déterminé.

- C’est un contrat sous le principe de l’alternance entre enseignement
théorique et mise en pratique en entreprise.

- Sa durée est de 6 à 12 mois, il peut aller jusqu’à 24 mois sous certaines
conditions (bénéficiaires du RSA, personnes reconnues TH et
bénéficiant de l’allocation adulte handicapé)

- La rémunération minimale pour les plus de 26 ans ne peut être
inférieure ni au SMIC ni à 85% du minimum conventionnel. Pour les
moins de 26 ans, elle est variable selon l’âge et le diplôme (entre 55 %
et 80 % du SMIC) (au 1er janvier 2019, minimum 836,67 euros et
maximum 1216,98 euros)
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Le contrat de professionnalisation

- Dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel du 5 septembre 2018

Possibilité d’expérimenter pour les personnes éloignées de l’emploi, le
contrat de professionnalisation pour acquérir des compétences définies
entre l’employeur, le salarié et l’organisme de formation ( compétences de
base).



Le parrainage
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Le parrainage

« Le parrainage doit devenir un pilier de la politique de l’emploi des jeunes en
France ». Discours du 14/11/2017 du Président de la République à Roubaix .

 Ce dispositif participe à favoriser l’égalité des chances en matière d’insertion
professionnelle.

 Il s’agit d’un accompagnement individuel par un parrain/marraine (à titre bénévole)
qui vise à faciliter l’accès ou le maintien dans l’emploi des personnes rencontrant des
difficultés d’accès à l’emploi.

 Le parrainé est accompagné par des bénévoles, professionnels en activité ou
retraités, qui partagent leur expérience et leurs réseaux.

L’accompagnement peut durer 6 mois au maximum;

Les publics cibles : résidents en QPV et public jeune en priorité.

 Le public accompagné a un projet professionnel défini, mais rencontre des difficultés
d’accès à l’emploi faute de réseaux ou de connaissances des codes socioprofessionnels.
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Pour les professionnels: 

- Une démarche innovante et solidaire, qui permet de  transmettre une expérience 
professionnelle et personnelle. 

- qui s’inscrit dans une démarche de RSE de l’entreprise, notamment par : 

 Un accompagnement dans la découverte du fonctionnement de l’entreprise, 

 Une aide pour acquérir les codes socio-économiques et à la définition de leur projet 
professionnel. 

- En favorisant l’avancée vers l’insertion professionnelle du parrainé, l’entreprise 
contribue à créer un vivier des ressources futures ; 

Le parrainage : une démarche RSE pour les entreprises

20
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En île de France plus de 90 structures accompagnent les parrains dans leur démarches, 
contactez les sur :

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/mesures-jeunes/parrainage-
emploi/annuaire-parrainage 

Contacts utiles

21



Les stages de troisième
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Stage de troisième

 Cible : les élèves de troisième scolarisés dans les collèges REP+

 Un stage de 5 jours en entreprise entre novembre et mars sous forme de 
séquence d’observation en milieu professionnel.

 Objectif : permettre à l’élève de construire son projet professionnel, 
d’avoir un premier contact avec le monde professionnel et d’échanger 
avec les acteurs du monde de l’entreprise

 Un site dédié: www.monstagedetroisieme.fr



Les périodes de mise en situation professionnelle 
(PMSMP)
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PMSMP

 Cette période en entreprise permet de se confronter à des situations 
réelles pour découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer un 
projet professionnel ou initier une démarche de recrutement.

 Elle est prescrite par Pôle emploi, les missions locales, Cap Emploi et 
les SIAE(structures d’insertion par l’activité économique à l’exception 
des ETTI).

 Sa durée maximale est d’un mois renouvelable une fois. 

 Le bénéficiaire n’est pas salarié de l’entreprise d’accueil et n’est pas 
rémunéré par elle. Il conserve son statut initial et sa rémunération s’il en 
avait une.

 Signature d’une convention entre la structure d’accueil, le prescripteur et 
le bénéficiaire.



Préparation des demandeurs d’emploi à la reprise d’emploi

Marion BADENES, Directrice Territoriale Pôle EMPLOI



Pôle emploi au service 
de vos recrutements

Préparer les candidats 



Valoriser son 
image 
professionnelle



29

Pourquoi cette prestation ?

6 employeurs sur 10 
considèrent que les savoir-être 
professionnels sont plus 
importants que les 
compétences techniques. 

Et pourtant les DE sous-estiment très 
largement l’importance des savoir-être 
professionnels pour les employeurs. 

60%

57%

90%

Les savoir-être 
professionnels mentionnés 
dans les CV sont regardés 
prioritairement par 57% des 
employeurs. 

Pour 9 employeurs sur 10, 
l’autonomie et la motivation 
sont des qualités décisives 
dans le choix d’un candidat. 



Les savoir-être 
professionnels ?

Savoir-être
professionnels

autonomie
capacité à fédérer

sens de la communication

capacité d’adaptation

persévérance 

Ponctualité, adaptabilité, motivation, posture, assertivité, politesse sont des comportements ou attitudes attendus 
par les employeurs, sous-jacents aux savoir-être professionnels.

travail 
en 

équipe

gestion du stress

rigueur

réactivité
prise de recul

capacité 
de 
décision 

curiosité
force de proposition

sens de 
l’organisation



Le parcours socle
Le parcours socle se déroule sur 5  jours 
pleins
• Comporte 3 ateliers en groupe de 5 à 10 

participants.
• Le bénéficiaire peut solliciter le prestataire 

pour des points individuels à tout 
moment. 

Les savoir-être professionnels
• Constitution du groupe
• Appréhender la notion de 

compétences 
• Appréhender la notion de 

savoir-être professionnel et 
leur importance dans les 
recrutements

Dans la peau du recruteur
• Anticiper, appréhender et 

adopter les codes en 
vigueur dans l’entreprise au 
regard des attentes des 
employeurs et du 
métier/secteur visé (y 
compris des éléments tels 
que la ponctualité)

Mise en pratique
• Améliorer la communication 

verbale et non verbale,
• S’entrainer à valoriser ses 

atouts pour répondre aux 
attendus des recruteurs,

• Valoriser son image lors 
d’un entretien et travailler 
son argumentation

En
tr

et
ie

n 
in

di
vi

du
el

 d
e 

m
i-p

ar
co

ur
s



Modules de 
parcours optionnel

Le DE peut suivre 1 à 4 modules 
(d’une journée chacun). Ils lui 
permettent d’approfondir et de 
développer ses acquis autour d’une 
dimension particulière du savoir-être 
professionnel.

Dans son offre, le prestataire peut ajouter un module sur la thématique de son choix

En
tr

et
ie

n 
bi

la
n

Estime de soi, valoriser 
son image, adapter sa 
présentation
Prendre confiance pour mettre en 
avant ses qualités  dans sa 
présentation 

Dimension individuelle
Valoriser ses atouts

Dimension collective
Travail en équipe
Collaboration : soi et les autres

Dimension liée à l’entreprise
Assiduité, ponctualité
Respect des consignes, des codes, des règles



Pôle emploi au service 
de vos recrutements

Adapter les profils à vos 
besoins 



développe des services digitaux permettant aux employeurs 
de gérer leurs recrutements partout, 24h/24h

crée des équipes dédiées de conseillers spécialisés qui 
accompagnent les employeurs dans leurs recrutements

2

propose une offre de services aux entreprises qui permet de 
répondre de façon personnalisée aux besoins

Pour répondre aux attentes des 
entreprises, Pôle emploi
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Gérées par Pôle emploi, la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POEI)
individuelle et l’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) sont des
aides au financement d’une formation préalable à l’embauche.

Finalité : permettre au demandeur d’emploi d’acquérir les compétences
professionnelles requises pour occuper l’emploi correspondant à l’offre déposée
par votre entreprise auprès de Pôle emploi.

POUR QUEL PUBLIC ?
Tout demandeur d’emploi inscrit à 
Pôle emploi, indemnisé ou non

POUR QUELLES EMBAUCHES ?
c’est le projet d’embauche de l’employeur qui 
détermine l’aide mobilisable en fonction de la 
durée du contrat proposée ( CDI ou CDD) 

Des actions d’adaptation 
au poste de travail 
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Vous pouvez compléter cette
approche avec une période de mise
en situation en milieu professionnel
(PMSMP) qui vous permettra de
tester le candidat en situation sur
une période de un mois.

https://www.youtube.com/watch?v=27JXny_6huo&list=PL4BYlGfCPKM58ZO-Pf0gPWm7okppMcJoG&index=2
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Pôle emploi au service 
de vos recrutements

Vous mettre en relation



Les salons en ligne 
une plateforme pour recruter en toute simplicité

Cette innovation vous permet :

 de présenter votre entreprise, 
 de sélectionner des candidatures 
 et de procéder à des entretiens sur ordinateur, tablette ou mobile, au moment et à 

l’endroit qui vous conviennent le mieux (contacts par téléphone, tchats ou Visio)

Un stand virtuel clef en mainValoriser votre image par 
l’utilisation du numérique

Vous pouvez déléguer la 
présélection à votre 

conseiller

https://salonenligne.pole
-emploi.fr



Chaque agence Pôle emploi organise chaque semaine un évènement ciblé sur un 
métier ou un secteur en tension

Objectif : faire se rencontrer les entreprises locales confrontées à des difficultés de 
recrutement et des demandeurs d’emploi intéressés par ces postes

Venez rencontrer vos futurs salariés 
dans votre agence Pôle emploi



Les entreprises s’engagent 
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Témoignages

 Bruno LAURENT, directeur France développement durable et RSE, 
STMicroelectronics

 Dominique SCALIA, président de COM MEDIA

 Thierry DUBOST, directeur de l’entreprise SAVAC BUS SERVICES



Signature des chartes d’engagement

« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »
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« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

ACTIONS METIERS

Daniel GOUPILLAT

Président



44

« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

Association des Entreprises de Montrouge (AEM)

Geoffroy REGOUBY

Président
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« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

COM MEDIA

Dominique SCALIA

Président
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« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

LE CLUB PARIS OUEST LA DEFENSE 
ENTREPRISES

Thierry CHEVILLARD

Président



47

« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

ENGIE 

Thierry HUCK 

Responsable Mission Insertion

Développement Social et Diversité
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« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

L’OREAL 

Ugo POCHON 

Directeur des Relations Humaines 
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« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

LES MAISONS DE RETRAITE 

DE NEUILLY-SUR-SEINE 

Marc FERNANDES

Directeur
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« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

ORANO 

Philippe THURAT 

Directeur Stratégie Sociale -Relations Ecole et Diversité 
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« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

OTIS 

Samira BELHADAD 

Directrice des Ressources Humaines  
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« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

PROXISERVE 

Bénédicte MELOU  

Président Directeur Général
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« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

SUEZ 

Laurent-Guillaume GUERRA

DRH France 
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« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

UNILEVER

Frédéric FAURE

DRH France 
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« LES HAUTS-DE-SEINE, UNE CHANCE.
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT. »

UP GROUP 

Audrey RICHARD  

Directrice des Ressources Humaines


