Les jeunes,
une opportunité pour mon entreprise !

1ère partie : Relever les défis de la génération Z
Lors de son intervention, Elodie Gentina (Enseignant- Chercheur en Marketing
à IESEG School of Management, spécialiste de la génération Z) a dressé un
portrait psycho-sociétal des Z afin de mieux comprendre le rapport des Z à
l’entreprise.
Connexion réelle, loyauté, attentes et aspirations de cette générations aux
comportements de zapping.

Sur son site, découvrez du contenu complémentaire pour les attirer, recruter et

Site internet

fidéliser.

2ème partie : Zoom sur les aides à l’emploi des jeunes

CIE
Contrat Initiative
Emploi

Une prise en charge à hauteur de 47 % du SMIC horaire brut, associée à un tutorat
interne et à un suivi du jeune par un conseiller.
En savoir +

Jusqu’à 17 000€ d’aide sur 3 ans en embauchant en CDI (ou en CDD d’au moins six mois) un
salarié qui réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
En savoir +

Compensation de
charges pendant
un an

A hauteur de 4000 € pour tout jeune recruté à partir d’août 2020.
En savoir +

Aide exceptionnelle de 5000 à 8000€ pour le recrutement en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation.
En savoir +
PEC
Parcours emploi
compétences

Emplois
francs +

Alternance
Alternance

Une prise en charge jusqu’à 80% du SMIC horaire brut, associée à un tutorat interne et
à un suivi du jeune par un conseiller.
En savoir +

À télécharger

Dépliant
Emploi franc +

À revoir
On Est Là Pour Vous ! #84 - Les
aides à l'embauche des jeunes

Le dispositif emploi franc +

Dépliant
Aide à l’embauche
L’accompagnement intensif
des jeunes #AvecPôleEmploi

Dépliant
Alternance

3ème partie : Pôle emploi se mobilise pleinement
Mobilisé pour être à vos côtés dans vos démarches de recrutement, mais également dans
l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi pour leur permettre de trouver les clés pour s’adapter
à l’entreprise qui les accueillera.

Un besoin de talents ?

Un accompagnement au plus proche
de vos besoins

Un réflexe : Pôle emploi

Employeurs, des conseillers sont à vos côtés au
quotidien :
• contactez votre conseiller référent entreprise
• ou appelez le 3995
Un accompagnement personnalisé pour :
• affiner et traduire vos besoins de recrutement
• mobiliser les aides, mesures et prestations

Organisez un événement
de recrutement pour rencontrer
des demandeurs d’emploi
sélectionnés et préparés.

www.1jeune1solution.gouv.fr/
Nous donnons de la visibilité à
vos offres et aux job dating que
nous organisons avec vous sur la
plateforme gouvernementale.

Contacts

Pour participer à nos prochains événements,
rejoignez les 140 membres du Club RH Centre-Val de Loire :

clubrhcentre.45054@pole-emploi.fr

