
Faciliter l'entrée sur le marché du travail ;

Orienter et former vers les secteurs et métiers d'avenir ;

Accompagner les jeunes éloignés de l'emploi avec des parcours sur mesure.

d’identifier rapidement et finement les besoins de chaque jeune ;

de mobiliser le suivi, l’accompagnement, les services et les propositions d’emploi les plus adaptés  au

bon moment ;

de faciliter l’accès aux services et aides dont peuvent bénéficier les jeunes et les entreprises.

#1jeune1solution répond à l'ambition d'aider notre jeunesse à développer ses compétences et à s'insérer

dans l'emploi et a pour objectifs de :

Pour Pôle emploi, être au rendez-vous de #1jeune1solution et de l’emploi des jeunes suppose une

mobilisation quotidienne afin :

Les jeunes se présentant dans nos agences n'ont pas tous les mêmes besoins, ou n'en sont pas au même

point dans leur parcours. Niveau de formation, réalisme de leur projet professionnel, autonomie dans leur

recherche d’emploi, maîtrise des outils et techniques de recherche d’emploi ou encore difficultés sociales

ou personnelles sont autant d'éléments à prendre en compte.

Pôle emploi mobilise toutes ses ressources pour aider chaque jeune, en fonction de sa situation

personnelle, à trouver ou retrouver rapidement un emploi en lui proposant au plus vite une solution

adaptée. 

Ce plan d'ampleur renvoie à notre engagement de satisfaire les besoins en recrutement des entreprises et

accompagner l’insertion des demandeurs d’emploi.

Je vous propose de détailler dans cette newsletter la mobilisation de Pôle emploi à #1jeune1solution.

Contributions de Pôle emploi à l'accompagnement des jeunes
dans le cadre de ce plan gouvernemental

Le premier volet du plan de relance est consacré à l'avenir des jeunes, une des

priorités du Gouvernement, car touchés de plein fouet par les conséquences de

la crise sanitaire.

En effet, entre le 1er et 3ème trimestre 2020, nous avons constaté une

augmentation très importante du nombre de jeunes demandeurs d’emploi :

+10,2%*. Cette hausse était légèrement plus marquée que pour l'ensemble des

demandeurs d'emploi et risquait de se poursuivre dans les mois à venir.

@rtenaires.newsP
la lettre d'info de Pôle emploi Centre-Val de Loire à ses partenaires

Virginie COPPENS MENAGER
Directrice Régionale 
Pôle emploi Centre-Val de Loire

*Catégories ABC - Source : STMT Pôle emploi – Données CVS



Promouvoir les secteurs et métiers qui offrent des opportunités d’emploi ;
Réunir les entreprises prêtes à recruter des jeunes et provoquer la
rencontre directe entre ces derniers et les recruteurs ;
Faire connaitre l’offre de formation spécialement dédiée aux jeunes,
notamment via l’alternance.

Chaque mois, toutes nos équipes mettront en contact direct des employeurs
et des demandeurs d’emploi avec 4 évènements, par agence,  dédiés aux
recrutements #TousMobilisés dont un spécifique pour les jeunes.
Ces opérations pourront avoir trois objectifs :

les Contrat Initiative Emploi, avec les entreprises qui souhaitent s’engager dans
une démarche de montée en compétence sur du long terme ;
les emplois francs et les emplois francs +, avec les entreprises qui souhaitent
embaucher un jeune des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ;
les services civiques, avec les organismes qui souhaitent développer  des
actions au service de l'intérêt général.

Promouvoir leur profil auprès des recruteurs via

Mais la période nécessite aussi des actions fortes pour accompagner les entreprises dans
leurs recrutements dans les secteurs en tension comme la santé, l’aide à domicile, le

transport, le bâtiment.

Pour les jeunes en difficulté d’insertion
professionnelle

Un doublement des places en Accompagnement
Intensif Jeunes (AIJ) et des moyens humains dédiés

Objectif : garantir un accompagnement de qualité
pour davantage de jeunes

Un dispositif qui a déjà fait ses preuves avec 56% de
sorties positives en emploi ou formation en 2019, et...

DE PROBABILITÉ D'ÊTRE EN EMPLOI

pour les jeunes qui
cumulent 12 mois

d'inscription au
cours des 24
derniers mois

JEUNES ACCOMPAGNÉS

dans le cadre de
l'AIJ en Centre-Val
de Loire sur l'année

2019

+6,3

POINTS

+21

POINTS
2 894

pour les jeunes
nouvellement

inscrits

A fin novembre 2020, plus de
4000 jeunes accompagnés.



" AccélèR’Emploi " destinée aux demandeurs d’emploi qui ont
besoin de méthodes de recherche d’emploi 
" Toutes les clés pour mon emploi durable " pour mettre en avant
ses expériences et convaincre un recruteur.

Mobilisation de 2 nouvelles prestations :

Orientation vers nos partenaires pour les jeunes diplômés : Apec
et Nos Quartiers ont du Talent (NQT)

Pour les jeunes ayant besoin de se former
ou de compléter leur formation

Les métiers de la transition écologique,
Les métiers du numérique,
Le secteur du soin et de la santé,
Les secteurs prioritaires du Plan de
relance

Une mobilisation accentuée de nos
prestations portant sur la maîtrise des savoir
être attendus par les entreprises et sur la
préparation à l'entrée en formation : 
+ 5 000 places réservées aux jeunes en 2020
et autant en 2021.

100 000 nouvelles formations qualifiantes
grâce au Plan d’Investissement dans les
Compétences sur des filières stratégiques et
d’avenir :

augmentant les chances de réussir
durablement dans l’emploi.

Pour les jeunes éloignés de l’emploi, avec des
difficultés d’insertion sociale

Prescription des mesures et des contrats aidés multipliée
par 4, avec des objectifs partagés et conjoints pour tous les
membres du Service Public de l'Emploi :

Contrats Initiative Emploi (CIE) jeunes
Parcours Emploi Compétences (PEC)

Orientation vers nos partenaires lorsque leur situation et leurs
besoins le justifient : Missions locales en premier lieu, mais
également d’autres acteurs locaux agissant auprès des jeunes :
Ecole de la 2ème chance, EPIDE, Service Militaire Volontaire...
Orientation vers les structures de l'Insertion par l'Activité
Economique

1.

2.

3.

Au national, Pôle emploi s'investit dans
le déploiement de

120 000
dispositifs supplémentaires d'insertion

dans l'emploi



L'objectif est de faciliter les

recherches autour de fonctions

simples : "je trouve un emploi", "je

trouve une formation", "je trouve

un accompagnement", "je participe

à un événement" et "je m'engage".

Pour aller plus loin dans la mise en œuvre du plan jeune, le ministère du travail met à

disposition un nouvel outil : la plateforme www.1jeune1solution.gouv.fr

Plateforme 1jeune1solution

Plus de 20 000 offres accessibles
Plus de 250 événements proposés

Tous les agents Pôle emploi sont mobilisés afin de faciliter l’accès aux aides dont peuvent
bénéficier les jeunes et les entreprises

4 000€
de compensation

de charges

100 000
missions de

service
civique

Aide exceptionnelle pour le recrutement
d'un alternant

(contrat d'apprentissage ou de professionnalisation)

pendant 1 an pour tout jeune recruté entre août
2020 et janvier 2021

5 000€
- de 18 ans

8 000€
+ de 18 ans

Les aides exceptionnelles du plan 1jeune1solution

http://www.1jeune1solution.gouv.fr/
http://www.1jeune1solution.gouv.fr/

