OFFRE DE SERVICE DU DISPOSITIF

EMPLOIS D'AVENIR
pour les entreprises adhérentes à AGEFOS PME
2014
Dans le cadre du dispositif emplois d'avenir, AGEFOS PME mobilise des fonds du FPSPP et des
fonds du Conseil Régional pour l'accompagnement des entreprises adhérentes du secteur
marchand* ou du secteur non marchand.
Ces fonds favorisent la prise en charge des coûts pédagogiques, des frais de déplacement (pour le
secteur du sport) et de la formation des tuteurs.

LA FORMATION DU JEUNE EN EMPLOI D'AVENIR
La Mission Locale et/ou le Cap Emploi (pour les travailleurs handicapés), définit avec le jeune
embauché en "emplois d'avenir" une partie ou la totalité du parcours de formation. Les parcours de
formation des emplois d'avenir sont en priorité financés par le Conseil Régional sur le Programme
Régional de Formation (PRF) et le Programme Régional d'Apprentissage (PRA). Toutefois, si le
projet de formation ne s'inscrit pas dans ce cadre, AGEFOS PME peut le financer.

Les coûts pédagogiques
100 % des coûts pédagogiques (9,15€ HT de l'heure maximum) sont pris en charge
par AGEFOS PME si la formation ne s'inscrit pas dans le PRF ou le PRA.
 70% des coûts pédagogiques (9,15€ HT de l'heure maximum) sont pris en charge par
AGEFOS PME si la formation ne permet pas à terme l’obtention d’un titre ou d’un
diplôme reconnu au RNCP.
En 2014, aucune dérogation de prix ne sera examinée par l’AGEFOS PME.


Les frais annexes


pour le secteur du sport
Un forfait annuel est proposé pour la prise en charge des déplacements des stagiaires
lors de leur formation, selon le nombre de kilomètres effectués.



pour tous les autres secteurs
Une prise en charge forfaitaire des salaires** sur le plan de formation en fonction des
accords de branches. Contactez le conseiller AGEFOS PME de votre territoire.

LA FORMATION DU TUTEUR
Pour faciliter l'intégration des salariés en emplois d'avenir dans l'entreprise, AGEFOS PME
propose une formation des tuteurs de 40H maximum.


Contacter l'organisme de formation agréé dont la liste est proposée sur le site
Internet d'AGEFOS PME PACA (www.agefos-pme-paca.fr)



Financement : 40H (max) de formation à 15€ HT/heure

*secteur marchand : voir la liste sur : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/PACA_03042013.pdf
**Voir conditions de prise en charge.
mise à jour : 28 janvier 2014

MARCHE A SUIVRE
1. Le conseiller de la Mission Locale ou du Cap Emploi remet à l'entreprise adhérente à
AGEFOS PME



Ce document : "offre de service du dispositif"
La Demande de Gestion d'Action spécifique "Emplois d'Avenir"
(téléchargeable sur notre site : www.agefos-pme-paca.fr)

2. L'entreprise adresse à AGEFOS PME PACA (voir contacts ci-dessous)





La copie du "CERFA"
La copie du "Parcours d'Intégration"
La "Demande de Gestion d'Action emplois d'avenir" complétée et signée
Le programme et la convention ou le devis de formation

3. AGEFOS PME confirme



La prise en charge de la formation à la Mission Locale
Le montant de la prise en charge à l'entreprise et à l'organisme de formation

4. AGEFOS PME paie directement l'organisme de formation
Seules les heures réalisées sont remboursées, pour cela l'organisme devra fournir la facture et les
feuilles d'émargement signées matin et après-midi par les stagiaires et le formateur.

VOS CONTACTS AGEFOS PME PACA
Antennes AGEFOS PME

Référent Emploi d'Avenir AGEFOS PME

Alpes du Sud
5 rue Louis Balmens
Le Cadet de Charance - 05000 Gap

Muriel PELTIER
Tel : 04 92 52 81 42
mpeltier@agefos-pme.com

Alpes Maritimes
Cap Var, Bât D2 Av Guynemer
06700 St Laurent du Var

Aurélie NOTARO
Tel : 04 93 19 36 42
anotaro@agefos-pme.com

Aix en Provence
Europarc Pichaury-La Pinède
2 1330 Av de la Lauzière -CS 20369
13799 Aix en Provence Cedex 3

Laurence DELRIEU
Tel : 04 86 91 50 46
ldelrieu@agefos-pme.com

Marseille
Les bureaux de Marveyre, 10 BD Ralli-CS 10031
13272 Marseille Cedex 08

Christelle GUITTON
Tel : 04 88 44 51 76
cguitton@agefos-pme.com

Var
237 place de la Liberté
83000 Toulon

Nathalie RUSCA
Tel : 04 94 09 73 15
nrusca@agefos-pme.com

Vaucluse
11 rue Victor Hugo
BP 50086 - 84006 Avignon

Brigitte GROS
Tel : 04 90 16 75 60
bgros@agefos-pme.com
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