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Je souhaite recruter un jeune sans 

prévoir de formation 

 

AIDE A L’EMBAUCHE DE 4 000€ 

 
- Jeunes de 18 à 25 ans résolus 

- CDI ou CDD d’au moins 3 mois 

- Jusqu’au 31 janvier 2021 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-
activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-

professionnelle-10878/ 

Je souhaite recruter un jeune en 

prévoyant une formation 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Aide de 5 000€ (-18 ans) à 8 000€ (18-29 ans) 

Pour un contrat signé entre le 1er juillet 2020 au 
28 février 2021 

Entreprises de moins de 250 salariés : pas de 
condition 

 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/relance-activite/plan-1jeune-1solution 

J’accompagne un jeune dans le 

cadre d’un Parcours Emploi 

Compétences 

SECTEUR NON MARCHAND : PEC CAE 

65% du SMIC avec un plafond de prise en charge 

à 35h / semaine 

Durée d’aide initiale : 9 mois 

SECTEUR MARCHAND : PEC CIE 

47% du SMIC avec un plafond de prise en charge 

à 20h / semaine 

Durée d’aide initiale : 9 mois 

 
 https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-

competences/pec 

Je contacte Pôle emploi : 
05 08 41 17 82 

 
Je dispose de 4 mois à compter de l’embauche 

pour adresser ma demande d’aide à : 
Agence de Services et de Paiement  

Plus d’informations à la DCSTEP : 
05 08 41 19 40 

Je contacte la CACIMA :  
05 08 41 05 30 

 
Je contacte Pôle emploi pour 

l’accompagnement au recrutement : 
05 08 41 17 82 

Je contacte Pôle emploi : 
05 08 41 17 82 

WEBINAIRES 
 

12/10 : « Présentation générale du plan 
#1jeune1solution et de la mobilisation de Pôle 

emploi » 
>>> Retrouvez le replay : https://www.pole-

emploi.tv/widget/1jeune1solution 
 

29/10 : « L’apprentissage, une richesse pour 
l’entreprise » (OPCO et CCI France) 

>>> Retrouvez le replay : https://www.pole-

emploi.tv/widget/replay29102020 

Pour contacter votre Pôle emploi : 
 

Par mail : spm.oe@pole-emploi.fr 
Via votre espace recruteur : https://bit.ly/2JbBOey 

Via l’application « je recrute » : 
https://bit.ly/2V2RFPc 

Par téléphone : 05 08 41 17 82 
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