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                                                    L’emploi d’avenir a pour objectif de  

 

 faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des 
jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans et aux jeunes travailleurs 
handicapés de -30 ans 

  soit sans qualification 

  soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi 

 

 par leur recrutement dans des activités présentant un caractère 
d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de 
création d’emplois »(article L.5134-110) 
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Fin du diaporama 

le dispositif emploi d’avenir permet l’embauche de jeunes via un contrat 
aidé par l’Etat. Au niveau national c’est 150 000 emplois d’avenir prévus 
par l’Etat jusqu’à la fin 2014. 
 
Le texte fondateur est la loi du 9 octobre 2012 portant création des emplois 
d’avenir est entrée en vigueur et vise à faciliter l’insertion professionnelle et 
l’accès à la qualification des jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés. 
 
Ce dispositif s’adresse à des jeunes peu ou pas qualifiés 
 
Taux de prise en charge de 75% par l’Etat et de 10% par la Région 
 
CDI ou CDD de 1 à 3 ans  
 
Prioritairement du temps plein, mais possibilité de temps partiel (minimum 
24h) 
 
Jeunes de moins de 26 ans (voire 30 ans pour les TH) 
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Formation 
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 La formation est au centre du dispositif . Elle doit privilégier l’acquisition 

de compétences de base et de compétences transférables permettant 
l’acquisition d’un niveau de qualification supérieur. La formation 
qualifiante est à privilégier.  

 

 La formation peut être prise en charge par les OPCA (fonds spécifiques) 

 

 Les opérateurs et notamment la Mission Locale sont chargés de vous 
accompagner dans vos démarches (Recherche d’organisme de 
formation, contacts avec les OPCA). Le plan de formation indicatif est 
formalisé dès le début du contrat (il peut être modifié au cours du 
contrat). 

 

 La formation est un engagement fort dans ce dispositif. Il doit faire partie 
intégrante de la réflexion préalable à la mise en place d’un emploi 
d’avenir 
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Tutorat et accompagnement 
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 L’employeur doit nommer un tuteur qui sera chargé en interne 

d’accompagner le jeune (aide à la prise de poste, redynamisation et aide 
au jeune dans ses difficultés). Il n’est pas forcement le responsable 
hiérarchique du jeune. 

 

 Certains OPCA prévoient des formations de tuteur. 

 

 Au delà de ce tutorat, le jeune est également suivi par un conseiller de la 
Mission Locale. Des rendez vous prévus sont organisés (3 mois après le 
début du contrat, 6 mois, 12 mois, 24 mois et enfin 3 mois avant la fin). 
Ces rendez vous ont pour but de faire le point sur le jeune mais 
également sur l’avancée du plan de formation. En dehors de ces rendez 
vous programmés, le conseiller peut  se déplacer pour dénouer une 
situation difficile. 


