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Kit de recrutement inclusif 
 

  

   

  
   

   

  

   
  

  
   
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment trouver des 

candidats qui 

correspondent à mes 

critères ? 

 

Existe-t-il encore des 

candidats motivés ? 

 

Non-discrimination 
 

La loi durcit les obligations légales 

de non-discrimination, avec une 

liste grandissante de critères 

interdits. Les condamnations sont 

rares mais lourdes. 

Diversité 
Une double injonction, légale 

d’abord puis morale, conduit les 

grands groupes à mener des 

actions autour de 3 critères 

principaux (le handicap, le sexe et 

l’âge) par des systèmes de quotas 

notamment. 

 

Inclusion 
Les limites d’actions pensées en 

« silo » (par type de population) et 

de l’élargissement du spectre des 

actions à d’autres groupes (LGBT, 

surpoids, syndiqué(es)…) a fait 

naître le concept d’inclusion 

(importé des Etats-Unis). 

L’inclusion suppose une culture d'entreprise et des processus qui permettent d'être accepté/valorisé par les autres, et 
procurent un sentiment d'appartenance évitant la sensation d'être exclu à cause d'une différence.  
 

Le recrutement inclusif consiste donc à repenser sa manière de recruter, qui doit être fondée exclusivement sur les 
compétences (déjà acquises, ou qui pourront être développées une fois en poste).  

En savoir plus : AFMD  

Ce document permet un premier éclairage sur le recrutement inclusif.    
L’objectif est de partager des bonnes pratiques et de susciter la réflexion. 

Mais d’abord, a quoi fait référence le recrutement inclusif ? 

Une évolution dans le temps : 

Suis-je une entreprise 

accueillante ?  

 
 

Suis-je une 

entreprise 

motivante ? 

 

Suis-je prêt à changer mes 

critères de recrutement ? 

 

A-t-on encore le choix de 

recruter inclusif ou pas ? 

 

Comment élargir mon 

sourcing pour trouver 

des candidats ? 

https://www.afmd.fr/linclusion-dans-les-organisations-de-la-posture-la-pratique-livre
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Fiche 1  

Questionner ses représentations du « bon candidat » 
 

 

Une nouvelle façon de voir les critères de recrutement pour élargir mon sourcing 

 

 
  

 

Je cherche

Un candidat motivé 

Un candidat disponible 

Un candidat ponctuel  

Un candidat francophone 

Un candidat qui va s'intégrer 
dans mon équipe

Qu'est ce que je veux ?

Est-ce que je considère la nécessité 
de subvenir à ses besoins comme 

une motivation suffisante ?

Quel est mon degré de 
souplesse par rapport aux 
horaires de travail  que je 

propose?

Est-ce que j'interroge le  
candidat sur les éventuels 
besoins d'adaptation des 

horaires ?

Quel niveau de français 
requièrent les différentes tâches 
du poste pour lequel je recrute? 

Est ce que j'identifie bien la 
différence entre une 

incompatibilité professionnelle 
(une façon de travailler) et une 
incompatibilité personnelle (25 
critères de discrimination liés à 

l'origine, l'âge, le sexe, des 
convictions etc)

Qu'est ce que j'offre ?

Suis-je une entreprise motivante ? 

Suis-je prêt à aménager les 
horaires pour intégrer 

quelqu'un ?

Mon organisation me permet-
elle de proposer des horaires 

adaptées aux horaires des 
transports en commun, des 

crèches... ?

Puis-je proposer des solutions 
alternatives de compréhension 

des consignes ? (cf fiche 3)

Quel accueil est mis en place 
pour transmettre les codes et 

la culture d'entreprise à la 
personne ? 
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Je cherche

Un candidat formé ou 
expérimenté  

Un candidat mobile

Un candidat physiquement 
apte

Un candidat avec un parcours 
professionnel cohérent 

Qu'est ce que je veux ?

Plutôt qu'un diplôme, ou un 
nombre d'année d'expérience, 

quelles compétences je 
recherche ?

Le critère de mobilité est-il lié 
aux missions, ou ai-je juste 

besoin d'un candidat qui arrive 
à l'heure ?

Sur quel(s) aspect(s) précis du 
poste celui-ci peut-il être 

physiquement exigeant:  un 
port de charges, une station 

debout prolongée... ?

Ce qui compte le plus pour 
moi est-il  d'avoir un candidat 
motivé et prêt pour travailler, 

quel que soit le parcours ? 

Qu'est ce que j'offre ?

Suis-je en capacité de former la 
personne grâce aux outils 

existants ? (cf fiche 3)

M'est-il arrivé de sortir du 
cadre en évaluant la 

raisonnabilité du trajet 
domicile - travail à la place du 

candidat ? 

Est-ce que je peux proposer des 
aménagements de poste ? 

Suis-je conscient de mes a priori 
?
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L’influence des biais cognitifs  

  
  
 
 
 
 
Nous sommes tous influencés par les biais cognitifs : la tendance à prendre en compte des éléments non 
pertinents dans un problème à résoudre.   
  

L’origine de ces biais tient dans la complexité de notre cerveau (86 milliards de neurones, 1 million de milliards 
de connexions). L’humain a besoin de simplification pour comprendre le monde, et pour cela il a inventé des 
stratégies heuristiques (liens de corrélation) qui permettent un traitement rapide des informations.   
  
Le « Prix Nobel » d’économie Daniel Kahneman explique que deux systèmes de cerveau traitent les informations : 
• Le système 1 est intuitif, instinctif et automatique.   
• Le système 2 est logique, mais fonctionne par une pensée lente qui demande un effort (et donc moins utilisé !) 
   

Exemples de biais cognitifs  

Ai-je tendance à souvent me fier à mon 
intuition ou “feeling” ?    

 
Biais de première impression. Ce dernier a une forte capacité de 

distorsion de notre jugement. Une fois notre première impression 
forgée, il devient extrêmement difficile de considérer d’autres 

informations pour réévaluer notre jugement.  

  

Ai-je tendance à percevoir un candidat 
qui bégaye en entretien comme 

quelqu’un qui sera moins rigoureux et 
performant qu’un candidat très bon 

orateur ?    

Effet de Halo. Il consiste à généraliser l'ensemble des 
caractéristiques d'une personne à partir d'une seule.  

Ai-je tendance à relever plus facilement 
le potentiel des personnes qui ont les 
mêmes caractéristiques, valeurs ou 

parcours que moi ? 

 
Biais de Similarité. C’est la propension naturelle à cultiver une 
bienveillance à l’égard des personnes qui nous ressemblent. À 

l’inverse, ce biais peut conduire à juger négativement un individu 
parce qu’on le perçoit comme très différent de nous. Le piège est 

de nous laisser séduire par un candidat pour les mauvaises raisons.  

Lorsque je vis une expérience 
malheureuse avec un salarié, ai-je 

tendance à prendre cette expérience 
comme référence ?  

Biais de généralisation. C’est le fait de tirer une règle générale d’un 
évènement spécifique ou isolé.  

  

 

Personne n’échappe aux biais cognitifs.   
L’important est d’en être conscient et d’utiliser des outils pour les dépasser.   

À diplôme et compétences équivalents, 

certains candidats doivent envoyer 4 fois 

plus de CVs pour obtenir un entretien 

d’embauche, en raison de leurs origines 

sociales et/ou géographiques. 
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Fiche 2 

Repenser sa manière de recruter 
  
   

Pourquoi recruter inclusif ?   
  
 

 

  

 
  

  

  
  

PERFORMANCE ECONOMIQUE

Réduction du turnover

Impact financier en allégeant les 
procédures de recrutement

Augmentation de l’innovation  
grâce à une meilleure 
représentation de la société

Adéquation avec sa politique de 
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises

PERFORMANCE SOCIALE

Diversification des profils et des 
équipes

Attractivité/marque employeur

Levier de management

Facilitation de l’engagement, la 
motivation
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les bonnes pratiques pour une procédure de recrutement inclusive   
  

 

Étape 1 : L’analyse du besoin  

 

 
   

 
 
 
 

 

 

IDENTIFIER LES COMPETENCES PAR L’OBSERVATION DU TRAVAIL REEL  

 
o Interroger à la fois le manager et des personnes qui occupent le même poste sur la façon 

dont elles perçoivent le poste, les tâches essentielles, les savoir- faire et savoir-être 

incontournables.    

o Requestionner chaque compétence en la recontextualisant : par exemple, dans quel cadre 

la personne doit avoir un bon relationnel ou des qualités rédactionnelles ? 

o Identifier un niveau correspondant aux compétences attendues du candidat : débutant 

car la compétence peut s’acquérir facilement, besoin d’avoir déjà exercé, d’être très 

expérimenté… 

o S’appuyer sur des exemples de fiches métiers sur des sites de référence : le répertoire 

Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) , Le référentiel des Métiers de la 

Fonction Publique etc. 

 

Rechercher l’objectivité des critères  

  
o Catégoriser les critères par degré de subjectivité/objectivité et retirer les plus subjectifs  

o Pondérer les critères de recrutement pour donner une part plus importante aux critères les 

plus objectifs   

o Ouvrir ses critères pour cibler un public plus large (autres diplômes, niveau et nature des 

expériences attendues...) :  Le candidat a-t-il vraiment besoin de ce diplôme ou expérience ? 

Ou bien pourrez-vous le former en interne ? 

 

Les risques : 
Préjuger le profil attendu.    
 

 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/les-fiches-metiers.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/les-fiches-metiers.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/referentiel-des-metiers-de-la-fonction-publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/referentiel-des-metiers-de-la-fonction-publique
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Ainsi qu’à LA FORME 
o Écrire de façon simple et claire, éviter le jargon, acronymes…  

o Féminiser systématiquement au minimum le titre : Boulanger/Boulangère 

o Privilégier le « vous », plus inclusif et chaleureux que les impersonnels « il/elle »   

o Afficher la posture inclusive de l’organisation (sigles des chartes signées, labels obtenus)  

o Mentionner la volonté de recruter toute personne, présentant les compétences requises, quelles 

que soient ses caractéristiques.  

 

 
 

ÉPAPE 2 : L'annonce inclusive 

 

  

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Intérêt de la video sur les offres  d’emploi 
 
✓ Valoriser son entreprise à travers des liens vidéos sur 

l’entreprise  
 
✓ Permettre la compréhension des missions et la projection 

sur le poste à travers des vidéos métiers institutionnelles : 
ONISEP, Maintenant J’aime le lundi, La Place des métiers 
 

✓ Valoriser ce qui ne peut-être écrit avec une annonce vidéo 
Découvrir cet outil 

 
 
 
 
 

 

 

Veiller au fond  
➔ L'importance de donner un maximum d'informations pour favoriser la projection du 

candidat et donner envie : type de contrat, horaires de travail, niveau de langue attendu (oral 

et écrit), la rémunération et les avantages (tickets restau, comité d’entreprise…), des 

indications sur l’entreprise et sur l’équipe pour une touche plus chaleureuse, des 

informations sur les transports (covoiturage entre salariés, lignes de bus, temps de marche à 

pied depuis la gare etc…) 

 

➔ Inclure uniquement des éléments relatifs aux compétences recherchées, sans préciser un 

profil attendu :   

o Renseigner les compétences nécessaires au lieu d’un nombre d’années d’expérience 

requise (les candidats peuvent les avoir sans un nombre d’année expérience spécifique)  

o Donner des exemples précis au lieu de compétences vagues :  

bon sens de la communication → capacité à rédiger des correspondances commerciales, 

à renseigner le client…  

 

Les risques 
L’autocensure pour les 
candidats « hors normes » ou la 
difficile projection sur le poste 

 

 

https://www.onisep.fr/
https://www.maintenantjaimelelundi.fr/metiers/
https://www.youtube.com/channel/UCQ7LCRNS1os00PP7_WRZIAg/playlists
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2021/Recruter-en-video
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Partenaires de l’insertion 
Unités Emploi = Structures départementales proposant un accompagnement socio-

professionnel pour les allocataires du Revenu de solidarité active (RSA). Public adulte 
à partir de 25 ans.   

Pôle Emploi : Accompagnement des demandeurs d’emploi.  
Mission locale = Structures accompagnant les jeunes déscolarisés et/ou sans emploi entre 

16 et 25 ans.   
Cap Emploi = Structure accompagnant les travailleurs en situation de handicap.   
PLIE = accompagnement de demandeurs d’emploi longue durée 

Structures d’insertion par l’Activité Économique. Entreprises d’insertion, chantiers 
d’insertion ou associations intermédiaires. Ils proposent des emplois avec un temps 
de travail généralement restreint, intégrant un accompagnement socio-professionnel 
en parallèle. Une personne peut être salarié de la structure pour un maximum de 24 
mois.   
Les ETTI (Entreprise de travail temporaire d’insertion) en font partie.   

Point Relais Emploi = services emploi des communes ou intercommunalités. Ils proposent 
des permanences d’accueil pour les habitants, à proximité des lieux de vie.   

 

Proposer des modalités de candidature adaptées au poste 
o Veiller à la cohérence de ces modalités avec les exigences du poste : par exemple, ne pas 

demander de lettre de motivation pour un poste qui ne demande pas de compétences en 

rédaction.   

o Tendre vers des recrutements sans CV pour les postes de première qualification 

o Proposer des façons innovantes de candidater pour des postes nécessitant certaines 

compétences. Par exemple, inviter les candidats à répondre à une série de questions en lien avec 

les compétences nécessaires pour le poste  →  Avantage : mettre tout le monde sur un pied 

d’égalité et rester concentré uniquement sur les compétences en évitant les stéréotypes et les 

préjugés (Exemple : Dans quel contexte avez-vous utilisé tel outil ?) 

 

Élargir son sourcing 
o Nouer des partenariats avec des acteurs de l’inclusion/insertion : en leur diffusant des offres, en 

proposant des visites de votre entreprise, et en participant à des actions de job dating organisés 

par ces partenaires. 

o Faire appel à des canaux de recrutement variés, généralistes mais aussi de l’inclusion et 

de l’inclusion 

Étape 3 : Le sourcing   
  

 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les risques 
Éviter des profils en raison des 

canaux de diffusion trop ciblés 

ou des modalités de 

candidature proposées. 
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Étape 4 : Le tri de candidatures    

   
  

 
 
 
 

 
 

  

  

 

Évaluation des candidatures 
o S’appuyer sur une grille d’évaluation répertoriant les premiers critères définis ou bien évaluer les 

CVs en les positionnant côte à côte pour aligner les mêmes critères de sélection et ne pas choisir 

par un sentiment ‘global’  

o Faire abstraction de tout ce qui ne concerne pas directement la compatibilité avec le poste : le 

format du CV (vous ne recrutez pas un graphiste), les éventuelles fautes (sauf si des compétences 

rédactionnelles sont demandées), les « trous » dans le CV (à chaque vie ses circonstances) ou les 

parcours non linéaires. Pour rappel (fiche 1), les candidatures pas exactement ‘normées’ peuvent 

également disposer des compétences pour le poste.  

o Chaque refus doit être motivé par une raison intrinsèque au poste.  

o Attention à ne pas prendre de décision à la place du candidat : temps de trajet et choix d’orientation 

professionnelle notamment.  

 

Quelques précautions 
o Limiter le nombre de candidatures reçues pour donner une chance à chacun de voir sa 

candidature réellement étudiée.  

o Garder en tête l’importance de la traçabilité des décisions, qui doivent toujours pouvoir être 

justifiées.  

 

La préqualification téléphonique  
Il peut être pertinent de compléter l’étude des candidatures par un court entretien téléphonique en 

respectant un cadre bien défini de questions précises : disponibilité, compatibilité avec les horaires, 

CDD/CDI, habilitation ou permis si indispensable etc.  

 

Les risques 
 Cloner sa sélection de CV par 

facilité ou peur de l’échec, 

interpréter les CV sur la base de 

stéréotypes. 
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 Outil :  La Méthode de 
Recrutement par Simulation ou 
« MRS » - Pole Emploi 
En savoir plus 

 

 

ETAPE 5 : La rencontre avec le candidat  
  

 

 
 

 

Conduire un entretien structuré  

Objectif : Ne pas fonder ses questions sur le CV des candidat·e·s, mais sur les compétences nécessaires à 

l’exercice du poste proposé.  

o Préparer un questionnaire d’entretien avant les entretiens : intégrer savoir-faire, savoir-être 

directement associés à des questions ouvertes pour s’assurer de proposer un entretien identique à 

chacun des candidats. Formuler au maximum des questions par lesquelles le candidat peut 

répondre par un exemple de situation afin d’évaluer ses compétences réelles et non sa capacité à 

parler ou sa confiance en soi : Pouvez-vous me donner un exemple où vous avez pu exercer telle 

compétence ? 

 

o Permettre la projection du candidat dans le poste, en lui faisant une visite, ou en lui présentant le 

poste en début d’entretien. 

 

o S’adapter aux besoins du candidat dans une logique d’équité : faciliter, reformuler la tournure des 

questions si nécessaire, répondre à un besoin d’aménagement. Si l’entretien téléphonique est 

difficile pour le candidat, lui proposer un entretien physique.  

 

o Identifier et valoriser les compétences transversales : comme la capacité de rebond, à s’adapter, 

ou à travers des activités extra-professionnelles. 

 

Attention : Rester conscient de ses propres stéréotypes (positifs ou négatifs) et les apprivoiser est la seule 

solution pour ne pas y céder.  

 

 

Opter pour d’autres moyens de valider l’adéquation du candidat avec le poste 
o Les visites d’entreprise : le candidat s’intéresse-t-il ? Se projette-t-il lors de la visite ?  

o Les immersions de quelques heures pour permettre aux candidats de se projeter sur la mission 

o Le principe de l’action qui révèle les talents  

- les stages / Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) : un excellent outil 

de recrutement inclusif, puisqu’il permet de valider l’adéquation, côtés candidat et 

employeur. 

- le recours à la mise à disposition via les Associations intermédiaires (en savoir plus) 

o L’évaluation par la mise en situation, un des outils de recrutement les plus inclusifs, car elle 

permet d’asseoir sa décision sur la capacité réelle à occuper le poste.   

Les risques 
Tomber dans les pièges des 

biais (in)conscients. 

https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/selectionnez-des-candidats/la-methode-de-recrutement-par-si.html
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/insertion-activite-economique/article/associations-intermediaires-ai
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1. Préparation de l’arrivée – personnaliser l’intégration 

 
o Connaitre les zones de confort et d'apprentissage de votre nouveau salarié : permettre au nouvel 

arrivant de rester dans sa zone de confort opérationnelle au début permet de l’en faire sortir plus 

facilement après   

 

o Il est possible d’identifier un parrain/une marraine ou d’un binôme différent du manager : Le tuteur 

participe à l’apprentissage du salarié et à sa compréhension des codes sociaux, mais répond aussi aux 

questions qu’il est parfois difficile d’adresser au manager, et l'accompagne dans la connaissance de 

l'équipe  

 

o Annoncer l'arrivée de la nouvelle recrue à l'équipe (éventuellement avec une photo et une petite 

description du rôle attribué) 

 

o Créer un planning d'intégration (un programme de rencontres avec d’autres personnes par exemple) 

à remettre au salarié avec un kit d'arrivée (règlement intérieur, organigramme...)  

 

ETAPE 6 : La prise de décision et le retour aux candidats 

 

 

ETAPE 7 : L’intégration ou le parcours « d’inclusion »  

 
  
  

 

 

 

Les principes 
o S’appuyer sur la grille d’évaluation pour s’assurer de rester équitable et de fonder sa décision 

uniquement sur les compétences des candidats. La grille d’évaluation constitue une solide base 

de discussion, au-delà des impressions et des craintes de chacun. 

o Ne pas utiliser la capacité d’intégration d’un candidat comme moyen de le discriminer ou de 

laisser libre cours à ses préjugés personnels (exemple : le recrutement d’un senior dans une 

équipe de jeunes) 

o À compétences égales, privilégier le recrutement d’une personne plus éloignée de l’emploi, 

ayant un handicap, ou provenant d’un groupe sous-représenté. 

 

Garder à l’esprit que beaucoup de compétences peuvent s’acquérir, à partir du moment où le candidat en 

a le potentiel et l’envie.  

 

Apporter des réponses à toutes les candidatures :   
o Si la candidature n’a pas passé la première sélection, un simple message générique suffit.   

o Si la personne est venue défendre sa candidature en entretien, la réponse doit être argumentée 

et circonstanciée. Dans le cadre d’un processus de recrutement inclusif, tous les arguments se 

trouvent dans la grille d’évaluation.  

o Un·e candidat·e non retenu·e, mais « bien débriefé·e » sur les motivations du refus, gardera une 

bonne image de l’entreprise et lui donnera peut-être envie, quelques années plus tard, de 

postuler de nouveau dans cette même entreprise pour un autre poste ou avec les arguments 

qui lui manquaient auparavant.  

 

 

Les risques 
Dégrader l’image de son 

entreprise 
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 3. Suivi - accompagner l’intégration 

  
o Faciliter la prise en main progressive dans le cadre d’échanges avec le tuteur, et la création de binômes 

de travail sur des activités différentes (avec accompagnement et droit à l’erreur !)  

  

o Valorisation du salarié : à travers l’adaptation du poste aux compétences de la personne et lors des 

échanges avec le manager  

  

o Un suivi au moins une fois par semaine avec le manager sur la maîtrise des activités, le respect des 

consignes, les relations avec les autres salariés, les éventuelles difficultés sur les missions etc 

(informations qui peuvent être réactualisées dans un tableau de bord de suivi partagé avec le salarié) 

 

o  L’échange autour d’un rapport d’étonnement réalisé de manière écrite ou orale sur les premières 

impressions, ce que la personne a apprécié et ce qu’elle aimerait trouver dans son intégration 

 

 

  

4. Bilan – Évaluer l’intégration  

 
o Bilan d’intégration avec le manager sur les réussites et les points d’amélioration pour préparer la prise 

de décision.  Un bilan avec le.la RH pour analyser son expérience et valider la poursuite de la 

collaboration.  

 

o Et bien sûr, annoncer au salarié si sa période d’essai est validée en étant clair sur les arguments, positifs, 

tout comme les pistes d’amélioration.   

  
 

 

2. Accueil – solidifier l’intégration  

  
o Présentations conviviales avec l'équipe. Une intégration réussie, c’est avant tout une rencontre 

humaine réussie. Les premiers instants sont donc très importants.  

 

o Point RH : valider la bonne compréhension des modalités du contrat de travail et des procédures 

administratives   

 

o Favoriser la connaissance de l’entreprise et de l’environnement : visite des locaux, tour des 

interlocuteurs privilégiés  

 

o Mise en activité sur les premières tâches avec le tuteur sur une première tâche simple  

 

o  Échange formel avec le manager pour un bilan de la journée : comment il se sent ? les questions qu'il 

se pose ? ce dont il a besoin pour poursuivre ?   
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Fiche 3 

Ma boîte à outils du recrutement inclusif 

 
LES OUTILS POUR LEVER LES FREINS À L’EMPLOI  

La maîtrise du français : 

• Puis-je aménager les locaux avec des consignes imagées / en pictogrammes ?  
• Puis-je proposer un tutorat par un salarié volontaire ?  
• Puis-je m'appuyer sur un dispositif de cours de français ?  

Les personnes en situation de handicap  

De nombreuses aides financières à l’adaptation du poste sont possibles. Pour en savoir plus : site de 
l’AGEFIPH. 

La mobilité  

- Certaines entreprises ont choisi d’adapter leurs horaires en fonction des contraintes de leurs 
salariés (horaires des transports en commun, garde d’enfants, etc.)  

- D’autres organisent du covoiturage entre salariés  
- Enfin, d’autres encore ont mis en place une navette avec une entreprise de transport à la demande.  

 

Adopter une méthodologie de recrutement où l’action révèle les talents   
 

 Les Périodes de mises en situation professionnelle (PMSMP)  
 
Objectifs : valider le projet professionnel et la compatibilité avec l’entreprise   

  

La PMSMP est l’équivalent d’un stage, et s’adresse à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social 

ou professionnel personnalisé.  

 

Il s’agit d’un excellent outil pour :  

• découvrir un métier ou un secteur d’activité ;  

• confirmer un projet professionnel ;  

• ou initier une démarche de recrutement.  

 

La PMSMP a durée maximale d’un mois et les objectifs opérationnels de la période sont définis par la convention 

de mise en situation.  

  

Vous souhaitez accueillir des stagiaires ? Faite le savoir via https://immersion-facile.beta.gouv.fr/  

  
  

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel-pmsmp
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
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Les contrats d’alternance  

Le contrat d’apprentissage est une voie de formation initiale qui a pour but d’obtenir un diplôme d’État (CAP, 
Baccalauréat, BTS, Licence, Master,…) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère du Travail. 

➢ Le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes entre 16 et 29 ans révolus ; et aux personnes de plus de 30 
ans reconnues travailleurs handicapés. 

Le contrat de professionnalisation est une voie de formation continue qui a pour but d’acquérir une qualification 
professionnelle reconnue (un diplôme ou un titre professionnel enregistré dans le Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) ; un certificat de qualification professionnelle (CQP) ; une qualification 
reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale). 

➢ Le contrat de professionnalisation s’adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans ; demandeurs d’emploi âgés de 
26 ans et plus ; aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation spécifique de solidarité 
(ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou d’un contrat unique d’insertion (CUI) 

La mise à disposition via l’Insertion par l’Activité Économique 

 
Passer par la mise à disposition, avec des structures d’insertion par l’activité économique ou l’apprentissage.   
 

Les associations intermédiaires (AI) mettent leurs salariés à disposition d’utilisateurs (particuliers, associations, 
collectivités locales, entreprises…) pour des missions de travail ponctuelles ou régulières dans de nombreux secteurs 
d’activité : aide à domicile, nettoyage, manutention, entretien des espaces verts, bâtiment, restauration collective 
etc. Elles accompagnent également les salariés au retour à l’emploi. 

 
 
Entreprise d’intérim, l’entreprise de travail temporaire d’insertion a ceci de particulier que son activité est 

entièrement centrée sur l’insertion professionnelle des personnes en difficulté. Elle leur propose des missions auprès 

d’entreprises utilisatrices, mais également un suivi et un accompagnement social et professionnel, pendant et en 

dehors des missions. 

Former ses nouveaux salariés en situation de travail  
 

ACTION DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL (AFEST) 

  
 L’AFEST permet aux entreprises de créer des parcours de formation 100% adaptés aux besoins opérationnels de 

leurs salariés. 
 
La méthode ? Faire des situations de travail quotidiennes le terrain d’apprentissage de leurs collaborateurs. 
  

o Première séquence : mise en situation de travail aménagée à des fins formatives, c’est-à-dire où le 
collaborateur est acteur de son apprentissage. La mise en situation est généralement une activité encadrée 
par un professionnel plus expérimenté (appelé expert), le collaborateur devenant ainsi apprenant. 
  

o Deuxième séquence : mise en place de séances de réflexivité permettant à l’apprenant de revenir sur les 
mises en situations pour les analyser et en tirer des apprentissages. Ces séances sont animées par un 
accompagnateur. 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/insertion-activite-economique/article/associations-intermediaires-ai
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/insertion-activite-economique/article/entreprises-de-travail-temporaire-d-insertion-etti
https://formationafest.fr/2021/01/02/action-de-formation-en-situation-de-travail-lafest/
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 Les Aides à la formation en cas d'embauche d'un demandeur d'emploi  

 

Le parcours emploi compétences (PEC) 
  

Le PEC facilite, grâce à une aide financière pour l’employeur, l’accès durable à l’emploi des personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’insertion. Il permet des recrutements en CDI ou 

CDD.  

  

Le PEC s'adresse à toute personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles d’accès à 

l’emploi.  

 

La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement :  

✓ un emploi permettant de développer des compétences transférables 

✓  un accès facilité à la formation  

✓ un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, 

avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du 

travail.   

 

Deux types de contrat existent : 
o Dans le secteur non marchand : Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE)  
o Dans le secteur marchand : Le contrat initiative emploi (CUI-CIE)  

 

L'Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR)  

 
L'AFPR est une aide financière permettant au demandeur d'emploi de se former pour répondre à une offre 
d'emploi pour laquelle il lui manque des compétences. 
 
 Cette aide peut être attribuée à l'employeur rencontrant des difficultés de recrutement. 
 L'employeur s'engage à former un demandeur d'emploi ou un salarié en contrat d'insertion et à le recruter en 
fin de formation. 
 

Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) 

La préparation opérationnelle à l’emploi (POE) est une formation permettant d’acquérir, ou de développer, les 
compétences professionnelles nécessaires à la satisfaction d’un besoin de recrutement préalablement identifié : 

o Lorsque qu’il est identifié par une entreprise auprès de Pôle emploi, la POE est mise en œuvre dans un 
cadre individuel (POEI) ; 

o  Lorsque les besoins sont identifiés par une branche professionnelle, dans un accord ou à défaut par son 
OPCO de rattachement, la POE collective (POEC) permet à plusieurs personnes de bénéficier de la 
formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper ces emplois 

D’une durée de 400 heures maximum, elle comporte une période d’immersion en entreprise et ouvre droit au 
statut de stagiaire de la formation professionnelle, à une rémunération et à une aide complémentaire (mobilité, 
restauration, hébergement). À son issue, si le niveau requis pour occuper le(s) poste(s) à pourvoir est atteint, un 
contrat long est alors signé avec l’entreprise : CDI, CDD d’au moins 12 mois, contrat de professionnalisation en CDI 
ou en CDD d’au moins 12 mois ou contrat d’apprentissage d’au moins 12 mois. 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/parcours-emploi-competences/cui-cae
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/parcours-emploi-competences/cui-cie
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/formation-je-passe-a-l-action/article/formation-pour-les-demandeurs-d-emploi-l-action-de-formation-prealable-au
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/pic/poe-pic
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Contacts/conception 

 

Le Service Public d’Insertion et d’Emploi 

Département de Loire-Atlantique 

Direction Générale Solidarité 

Service Insertion et Emploi 

spie44@loire-atlantique.fr 

 

Ce kit a été élaboré avec la participation des partenaires suivants : 

Région Pays de la Loire, Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes – Saint-Nazaire, Fédération 
Française du Bâtiment de Loire-Atlantique, Association Mozaïk RH, le service Emploi et Compétences et 
l’Unité Emploi Nantes du Département de Loire-Atlantique.  

Contacts : 

Logistique/transport et autres secteurs d’activité 

Lauriane LAMAND 

Département de Loire-Atlantique 

Facilitatrice de parcours d’insertion 

Direction Solidarités Insertion 

Port. 06 49 49 85 49 

lauriane.lamand@loire-atlantique.fr 

 

  

BTP et autres secteurs d’activité 
Enaël FEVRIER 

Département de Loire-Atlantique 

Facilitatrice de parcours d’insertion 

Direction solidarités insertion 

Port. 06 49 76 08 56 

enael.fevrier@loire-atlantique.fr 

 

Secteur santé 
Gaëlle PERRET 

Département de Loire-Atlantique 

Facilitatrice de parcours d’insertion 

Direction Solidarités Insertion 

Port. 07 87 10 38 66 

gaelle.perret@loire-atlantique.fr 

 
Edition décembre 2022 

mailto:spie44@loire-atlantique.fr
mailto:lauriane.lamand@loire-atlantique.fr
mailto:enael.fevrier@loire-atlantique.fr
mailto:gaelle.perret@loire-atlantique.fr

