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Prendre de bonnes décisions pour un employeur
nécessite une vision claire et complète des différents soutiens
et ressources mobilisables.
C’est dans cette optique que la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine a élaboré ce
guide. Il recense les principaux outils d’aide à la gestion des compétences. Pour chaque dispositif, le
guide présente les interlocuteurs locaux (Services publics de l’emploi, Chambres consulaires, Centres de
formation, Administrations…) susceptibles de vous donner un supplément d’information et/ou de vous
accompagner dans vos démarches.
Ce guide s’articule autour de trois grands axes :
n L e recrutement
n L a montée en compétences de vos salariés (formation professionnelle)
n L a gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Nous ne doutons pas que vous trouverez dans ce guide des informations utiles à la consolidation et au
développement de votre activité. Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires de la Communauté
d’agglomération Caux vallée de Seine qui ont participé à sa réalisation.

MARIE-FRANCOISE LOISON
Conseillère au conseil
communautaire de l’agglomération
Caux Vallée de Seine.
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partie 1

Les étapes
d’un recrutement
réussi
Établir une fiche
de fonction / fiche de poste
et rédiger son annonce
Quel mode de
contractualisation choisir ?
Fiche 1 : Les contrats de travail classiques
Fiche 2 : Embaucher en alternance
Fiche 3 : Embaucher en intérim
Fiche 4 : Embaucher en temps partagé

À quelles aides financières
puis-je prétendre
quand je recrute ?
Fiche 1 : Les Contrats Uniques d’Insertion
Fiche 2 : Les emplois d’avenir
Fiche 3 : Les contrats de génération
Fiche 4 : La prime Embauche PME
Fiche 5 : L es incitations financières à l’embauche
des personnes en situation de handicap

Quelle est la méthode
la plus adaptée
pour mettre en avant
mon offre d’emploi ?
Tester et/ou former
un candidat avant
l’embauche :
Fiche 1 : Tester le candidat avant l’embauche
Fiche 2 : Former le candidat avant l’embauche
Fiche 3 : O
 ptimiser l’intégration d’une personne
récemment embauchée
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Les étapes d’un recrutement réussi

Établir une fiche de fonction /
fiche de poste et rédiger son annonce
Définition
La fiche de fonction est un document qui définit pour chaque famille d’emplois: son libellé, son rattachement
hiérarchique et fonctionnel, les missions déclinées en tâches, les critères de performance...
La fiche de poste est la personnalisation de la fiche de fonction, qui précise les missions et les tâches adaptées au
contexte spécifique dans lequel le titulaire aura à exercer sa fonction.

Rédiger l’offre d’emploi
Une fois que la fiche de fonction et la fiche de poste sont à jour il va être plus facile de rédiger l’offre d’emploi et
d’identifier les profils correspondants.
Le processus de rédaction de l’offre d’emploi se fera en 2 grandes étapes :
Diagnostic des besoins :
• prendre en compte le contexte et l’environnement du poste,
• prendre en compte le profil du poste (fiche de fonction/ fiche de poste)
• définir le profil du poste (formation requise, compétences professionnelles, qualités personnelles…)
Formaliser les caractéristiques du poste dans l’offre d’emploi :
• c ontenu de l’offre (type de contrat, présentation de l’entreprise, la mobilité, les conditions de travail,
rémunération…)

Les règles à respecter
L’offre d’emploi doit respecter des principes destinés à protéger les droits du candidat à l’embauche :
• ne pas comporter de mentions discriminatoires (âge, sexe, situation de famille, l’origine…)
• être rédigée en langue française,
• ne pas induire le candidat en erreur (rémunération, lieu de travail, avantages…)
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Qui peut vous accompagner, vous aider à établir
une fiche de fonction/poste et à rédiger votre annonce ?
Organismes
MAISON DES COMPÉTENCES

Parc d’activité du manoir

Publics visés

Quel que soit le
profil que vous
recherchez.
Tous secteurs.

LILLEBONNE

Quel que soit le
profil que vous
recherchez.
Tous secteurs.

LILLEBONNE

CCI SEINE ESTUAIRE

16 bis avenue Foch
76210 BOLBEC
Délégation de
FÉCAMP - BOLBEC

Contacts

• Aide et conseils sur la rédaction
des fiches de poste/offres
d’emploi.

Damien RESTOUX
Directeur de la Maison
des compétences
02 32 65 11 11

• Mise à disposition de
documentation.

• Conseil en recrutement.

PÔLE EMPLOI

4 rue Chico Mendès

Description du service

• Aide à la rédaction des fiches de
postes/offres d’emploi.
• Recherche de candidats, mise en
relation.
• Evaluation des compétences.
• Adaptation au poste.

Quel que soit le
profil que vous
recherchez.
Secteurs de
l’industrie,
commerce,
services.

Définir les postes et les profils
recherchés par l’employeur. Les
conseils peuvent être de 2 types :
• Conseils personnalisés sur RDV,
• Ateliers collectifs.

Horaires d’accueil
du lundi au vendredi
de 8h15 à 18h00
Agence Lillebonne :
Téléphone employeur :
3395
ape.76036@pole-emploi.fr
Agence Yvetot :
3 avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT

Francine FERET
Conseillère entreprise
Tél : 02 35 10 38 49
Mobile : 06 30 55 18 53
fferet@seine-estuaire.cci.fr

APEC NORMANDIE

49 rue Duguay Trouin

Recrutement
de cadres et de
jeunes diplômés.
PME/PMI/TPE
tous secteurs.

Conseils dans vos démarches
de recrutement.
Rédaction de l’offre d’emploi.

Christine LE NAOUR
Consultante région Normandie
Tél : 02 32 76 30 44
christine.le-naour@apec.fr

ROUEN

CAPEB

Ctre de Commerce International
182, quai Georges V

LE HAVRE

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT

Quel que soit le
profil que vous
recherchez.
Secteur du
bâtiment
(ouvert aux non
adhérents).

Quel que soit le
profil que vous
recherchez.
Secteur
de l’artisanat.

CHAMBRE D’AGRICULTURE
SEINE MARITIME
BOURSE DE L’EMPLOI

Quel que soit le
profil que vous
recherchez.
Secteur agricole.

Accompagnement sur toutes
les étapes du recrutement.

Conseils sur :
• décrire le poste,
• définir le profil,
• rédiger l’offre d’emploi,
déterminer les aides et
exonérations dont l’entreprise
peut bénéficier.

Aide à la définition du profil de
poste et à la rédaction de l’offre.
Recherche de candidat et mise
en relation.
Suivi du recrutement.
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James COLAS
Chargé de mission Ressources
Humaines, Recrutement
et Compétences.
Tél : 02 35 18 18 39
Portable : 06 47 26 13 96
j.colas@capeb-haute-normandie.fr

Service emploi :
Céline BREBION-LEIRE
celinebrebionleire@cm-76.fr
Michèle GÉRÉ
michelegere@cm-76.fr
Tél : 09 70 26 14 96

Valérie LEBOUCHER
Tél : 02 35 59 47 77
valerie.leboucher@seine-maritime.
chambagri.fr

Les étapes d’un recrutement réussi

Quel mode de contractualisation
choisir ?
Lors d’un recrutement, on ne choisit pas seulement un collaborateur mais il convient aussi de faire le choix le plus
pertinent sur la forme de collaboration qui sera retenue : contrat de travail, intérim, groupement d’employeurs… Il n’y
a pas de choix évident, c’est le contexte qui devra vous guider vers une forme de collaboration ou une autre.

FICHE 1

Les contrats de travail «classiques» (CDD, CDI)
FICHE 2

Embaucher en alternance
FICHE 3

Embaucher en intérim
FICHE 4

Embaucher en temps partagé
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FICHE 1 / QUEL MODE DE CONTRACTUALISATION CHOISIR ?

Les contrats de travail «classiques» (CDD, CDI)
Le Contrat à Durée Déterminée (CDD)
Le CDD implique des obligations juridiques. Ce contrat doit être conclu seulement dans le cadre d’une tâche bien
définie et limitée dans le temps, lors du remplacement d’un autre salarié ou face à une hausse temporaire de l’activité.
Il est renouvelable une à deux fois, sans dépasser la limite maximale autorisée (36 mois). Des spécificités existent
pour certains emplois (CDD saisonniers et CDD «senior» notamment).

Le Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Le CDI va s’adresser aux entreprises souhaitant embaucher un salarié pour une période pérenne. Embaucher en CDI
vous demande d’être certain de votre choix de salarié, c’est un recrutement qui doit être pensé bien en amont.

Organismes

Point d’accès aux droits
5 rue Victor Deschamps
BOLBEC

Direccte
79 Rue Jules Siegfried BP20
LE HAVRE

Publics visés

Description du service

Tous publics.
Tous secteurs.

Informations juridiques
relatives au droit du travail.

Contacts

02 35 39 39 75

Entreprises
privées.
Tous secteurs.

Les permanences
• lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
• jeudi de 13h30 à 17h.
Le Havre : 02 35 19 56 56
hnorme-ut76.renseignements.lehavre@
direccte.gouv.fr

Service de renseignements
en droit du travail.

Accueil et réception du public,
permanence téléphonique :
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h.
Le jeudi matin : de 8h30 à 11h30
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Les étapes d’un recrutement réussi

FICHE 2 / QUEL MODE DE CONTRACTUALISATION CHOISIR ?

Embaucher en alternance

2

L’alternance, c’est quoi ?
Une personne embauchée en alternance va alterner entre des périodes d’acquisition de savoir-faire en entreprises
et des périodes de formation dispensées le plus souvent en centres de formation.

Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ?
Dans le cadre d’une formation en alternance, il vous est possible de proposer deux types de contrat à votre salarié :
le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Les modalités de choix du contrat adapté à votre
situation dépendent du profil de votre alternant. Le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation
répondent au même objectif de montée en compétences de l’alternant grâce à la combinaison entre l’acquisition de
savoirs généraux, professionnels et techniques et la pratique en entreprise pour parfaire sa formation.
Deux types de contrats pour des publics différents
Le contrat d’apprentissage, dans le cadre de la formation initiale, s’adresse aux jeunes de 16 et 25 ans. Des
dérogations existent notamment :
• pour les personnes en situation de handicap;
• pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise.
Le contrat de professionnalisation, dans le cadre de la formation continue, s’adresse aux :
• jeunes âgés de 16 à 25 ans ;
• demandeurs d’emploi et âgés de 26 ans et plus ;
• allocataires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), l’allocation
adulte handicapé (AAH) ou d’un contrat unique d’insertion (CUI).

Quel est l’objectif de chaque contrat ?
Le contrat d’apprentissage permet d’obtenir une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle.
Le contrat de professionnalisation permet d’obtenir une qualification soit :
• enregistrée au RNCP (diplôme ou titre) ;
• reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;
• ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP).

Quelle est leur durée ?
La durée varie en fonction du contrat choisi :
• de 6 mois à 4 ans pour un contrat d’apprentissage ;
• de 6 mois à 12 mois règlementairement pour un contrat de professionnalisation, voire 24 mois par accord
de branche.

La formation
Dans le cadre du contrat d’apprentissage, la durée de la formation
représente au moins 400 heures en moyenne par année de
formation.
Dans le cadre du contrat de professionnalisation la formation
représente entre 15 à 25 % de la durée du contrat sans pouvoir être
inférieure à 150 heures (sa durée peut être différente selon l’accord
de branche).

OPCALIA a créé le dispositif PRODIAT,
c’est un contrat de professionnalisation
particulier, la formation pouvant être
organisée entièrement au sein de
l’établissement employeur. C’est donc
l’employeur qui perçoit le financement de
la formation. Ce dispositif est entièrement
adaptable selon vos besoins.
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FICHE 2 / QUEL MODE DE CONTRACTUALISATION CHOISIR ?

Embaucher en alternance
La rémunération associée
La rémunération pour le contrat d’apprentissage se calcule en fonction de l’année d’exécution du contrat et de l’âge
de l’apprenti.
Contrat d’apprentissage
Ancienneté dans le contrat

moins de 18 ans

18-20 ans

21 ans et +

1e année

25 % du Smic

41 % du Smic

53 % du Smic

2e année

37 % du Smic

49 % du Smic

61 % du Smic

3e année

53 % du Smic

65 % du Smic

78 % du Smic

Pour le contrat d’apprentissage, le calcul de vos cotisations dépend du nombre de salariés au sein de votre entreprise.
Les artisans et les entreprises de moins de 11 salariés sont exonérés de cotisations. Les autres entreprises
bénéficient d’une exonération partielle.
Pour le contrat de professionnalisation on va prendre en compte l’âge de l’alternant et son niveau de qualification.
Contrat de professionnalisation
Formation initiale

16-20 ans

21-25 ans

26 ans et +

Inférieure au bac

55 % du Smic

70 % du Smic

Supérieure ou égal au bac

65 % du Smic

80 % du Smic

85 % du minimum
conventionnel sans être
inférieure au Smic

Liens utiles

www.alternance.emploi.gouv.fr
Toutes les infos utiles à destination des entreprises
qui souhaitent recruter en alternance. Le site permet
notamment de simuler le salaire que vous auriez à verser
en fonction de votre situation et du type de contrat.

www.haute-normandie-apprentissage.com
Ce site vous permet de diffuser/consulter une offre de
contrat d’apprentissage/professionnalisation en HauteNormandie dans l’industrie, le commerce et les services.

www.cad-hautenormandie.fr
Cette plateforme développée par les Chambres de métiers
de Haute-Normandie vous permet de déposer/consulter
des offres de contrat en apprentissage dans l’Artisanat.
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Les étapes d’un recrutement réussi

2

FICHE 2 / QUEL MODE DE CONTRACTUALISATION CHOISIR ?

Embaucher en alternance

Qui peut vous accompagner, vous aider à recruter en alternance ?
Organismes

Publics visés

Description du service

Contacts

Quel que soit le
profil que vous
recherchez.
Tous secteurs.

Information / accompagnement
sur l’embauche en alternance.

Carole FLEURY
conseillère entreprises : RH,
recrutement et alternance
02 32 65 11 35

Informations sur les possibilités
d’embauche en alternance.

Camille PREUDHOMME
Développeur de l’apprentissage
Tél : 02 35 11 25 36
cpreudhomme@seine-estuaire.cci.fr

Aide administrative à l’élaboration
des contrats d’apprentissage.

Annie DUVIVIER
Chargée des formalités
Tél : 02 35 10 38 48
aduvivier@seine-estuaire.cci.fr

MAISON DES COMPÉTENCES

Parc d’activité du manoir

LILLEBONNE

CCI SEINE ESTUAIRE

16 bis avenue Foch
76210 BOLBEC
Délégation de
FÉCAMP - BOLBEC

Les entreprises
commerciales,
industrielles
et de services.

CHAMBRE DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
Les entreprises
artisanales.

Information/
accompagnement
sur l’embauche
en alternance.

Centre d’Aide à la Décision

Michèle GÉRÉ
Tél : 09 70 26 14 96
michelegere@cm-76.fr
Christine OMONT
Tél : 09 70 26 14 97
christineomont@cm-76.fr
Laëtitia VAUCHEL
Tél : 02 32 18 23 49
laetitiavauchel@cm-76.fr

LE HAVRE

LES OPCA
INTERPROFESSIONNELS :
AGEFOS PME

LE HAVRE
OPCALIA

Tous types
d’entreprise.

Les OPCA peuvent :
• faciliter les démarches
administratives,
•participer au financement
des actions de formations,
d’évaluation,
et d’accompagnement.
• financer les dépenses
liées au tutorat.

AGEFOS PME
antenne du Havre :
Annie BURON :
Responsable d’antenne
Tél. 02 35 22 11 47
aburon@agefos-pme.com

OPCALIA
Julien MAINGAULT
Référent emploi / formation
Tél. 02 35 12 17 30
Mob. 06 10 39 20 75
julien.maingault@opcalia-hn.com

Consulter la liste des OPCA de Branches à la fin de ce guide. Pour connaître votre OPCA, consulter votre comptable
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
L’OPCA est un organisme chargé de collecter et de redistribuer les fonds de la formation professionnelle continue
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FICHE 3 / QUEL MODE DE CONTRACTUALISATION CHOISIR ?

Embaucher en intérim
Le recours aux travailleurs temporaires est strictement réglementé, afin d’éviter les abus. Une entreprise ne peut
faire appel à un intérimaire que pour les motifs prévus par la loi du 12 juillet 1990 : remplacement d’un salarié,
accroissement temporaire d’activité ou emploi saisonnier.
L’agence d’intérim établira un contrat de mise à disposition, qui est le document qui lie les trois parties : entreprise,
agence d’intérim et intérimaire.
Une fois ce document signé par les trois parties, c’est l’agence d’intérim qui sera alors l’employeur de l’intérimaire,
lui versera ses salaires et assurera le suivi de la mission.
L’intérim est plus onéreux qu’un contrat de travail classique type CDD ou CDI, mais l’intérim dispose aussi de
certains avantages :
• L’intérim vous soulagera d’une partie des formalités administratives : pas besoin de faire le recrutement,
le contrat ou la paie.
• Les agences d’intérim savent agir vite. Si vous avez besoin de faire face à une urgence, l’agence d’intérim
vous trouvera rapidement un candidat à recruter.

Liste des agences d’intérim situées sur le territoire
de la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine
Organismes

Secteurs

Description du service

Contacts

Tous secteurs

Agence d’intérim

Tél : 02 35 31 69 70

Tous secteurs

Agence d’intérim

Tél. 02.35.31.05.62

Industrie, BTP,
logistique

Agence d’intérim

Tél : 02 32 75 88 15

Tous secteurs

Agence d’intérim

Tél : 02 32 84 15 50

Monteur
échafaudeur;
calorifugeur

Agence d’intérim

Tél : 02 32 84 02 35

50 bis Avenue du Général de Gaulle
GRUCHET-LE-VALASSE

40 bis rue Charles de Gaulle
GRUCHET LE VALASSE

24 rue Gambetta
LILLEBONNE

25 rue Thiers
LILLEBONNE

IP76

1 rue du Hauzay
LILLEBONNE
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Liste des agences d’intérim situées sur le territoire de la communauté de communes Caux vallée de Seine (suite)
Organismes

Secteurs

Description du service

Contacts

Tous secteurs

Agence d’intérim

Tél : 02 35 39 61 61

Tous secteurs

Agence d’intérim

Tél : 02 32 84 32 61

Tous secteurs

Entreprise de travail temporaire
d’insertion (ETTI)

Tél : 02 35 31 58 85

Secteurs :
Médical, industrie

Agence d’intérim

Tél : 02 32 84 58 10

Tous secteurs

Agence d’intérim

Tél : 02 32 84 60 66

Tous secteurs

Agence d’intérim

Tél : 02 32 84 48 30

Industrie,
métallurgie

Agence d’intérim

Tél : 02 35 38 68 88

Tous secteurs

Agence d’intérim

Tél : 02 35 39 66 99

Tous secteurs

Agence d’intérim

Tél : 02 35 39 45 58

Tous secteurs

Agence d’intérim

Tél : 02 35 38 62 62

Tous secteurs

Agence d’intérim

139 rue de la République
NOTRE-DAME DE GRAVENCHON

Centre commercial république 2
NOTRE DAME DE GRAVENCHON

Centre Commerciale République 2
NOTRE-DAME DE GRAVENCHON

Centre Commerciale République 2
NOTRE-DAME DE GRAVENCHON

NORMAN 76

8 rue Henry Messager
NOTRE-DAME DE GRAVENCHON

PROMAN

Rue de la république
NOTRE-DAME DE GRAVENCHON

PRO-WORK

165, rue de République
NOTRE-DAME DE GRAVENCHON

76 Avenue Anatole
NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON

Zone Industrielle Campagne Nord
1, rue Joseph Cugnot
NOTRE-DAME DE GRAVENCHON

15 rue Président Kennedy
NOTRE-DAME DE GRAVENCHON

Tél : 02 32 84 62 05

Centre Commerciale République 2
NOTRE-DAME DE GRAVENCHON
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FICHE 4 / QUEL MODE DE CONTRACTUALISATION CHOISIR ?

Embaucher en temps partagé :
le groupement d’employeurs (GE)
Le code du travail prévoit que plusieurs personnes physiques ou morales peuvent se regrouper pour créer ensemble
un groupement d’employeurs sous forme d’association loi 1901, dont l’objet est de recruter des salariés et de mettre
ces derniers à disposition des membres du groupement.
Ce sont donc des employeurs qui s’associent dans le but exclusif de recruter ensemble du personnel qu’ils se
partagent.
Avoir recours à un GE va vous permettre de répondre à 2 besoins :
• besoins à temps partiel
• besoins saisonniers récurrents
Le GE va mettre à votre disposition un salarié stable pour une quantité de temps adaptée à vos besoins. Ce système
répond donc à des besoins différents du travail temporaire qui vise à combler un besoin occasionnel de salariés dû à
un surcroît temporaire d’activité ou à l’absence d’un collaborateur.
Autres avantages pour l’employeur, vous serez déchargé de :
• la procédure de recrutement : annonces, sélection, entretiens, formalités d’embauche,
• l’administration de la paye et des relations avec les organismes sociaux.
C’est enfin une formule très souple qui permet à l’employeur d’augmenter la durée de travail de ses salariés
progressivement, en fonction du développement de son activité.

Qui peut vous conseiller, vous informer
sur les groupements d’employeurs ?
Organismes

Secteur

Description du service

Contacts

Associations

Accompagnement et suivi
des GE.
Organisation de réunions
thématiques et de formations vers les dirigeants
bénévoles et les salariés.

Charlotte HEROUARD
Tél. 02 35 58 16 08
charlotte.herouard@apsj76.fr

Informations sur :
• Les démarches
et les aides pour la
création de GE,
• Les possibilités d’intégrer
un GE.

Gilles GAUTIER
Conseiller entreprise
Tél : 02 35 10 38 36
Mobile : 06 77 12 33 99
ggautier@seine-estuaire.cci.fr

LE CENTRE DE RESSOURCES
POUR LES GROUPEMENTS
D’EMPLOYEURS ASSOCIATIFS

2 rue d’Alembert

LE PETIT QUEVILLY
CCI SEINE ESTUAIRE

16 bis avenue Foch
76210 BOLBEC
Délégation de
FÉCAMP - BOLBEC

Parc d’activité du manoir
Maison des compétences

LILLEBONNE

Les entreprises
commerciales,
industrielles
et de services.

Les entreprises,
et associations
relevant
du secteur
agricole

• Aide à la création et au
suivi du groupement
d’employeurs.
• Réalisation des statuts,
du règlement intérieur,
des bulletins de salaire,
des factures, et de toutes
les déclarations trimestrielles et annuelles
obligatoires.

Mme RASSINNOT ou M. AUREGAN
Tél : 02 35 59 86 59
Sur rendez-vous
4éme Lundi du mois
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Les étapes d’un recrutement réussi

Les aides financières auxquelles
prétendre quand on recrute
FICHE 1

Les Contrats Uniques d’Insertion
FICHE 2

Les emplois d’avenir
FICHE 3

Le contrat de génération
FICHE 4

La prime Embauche PME
FICHE 5

Les incitations financières à l’embauche
de personnes en situation de handicap
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FICHE 1 / À QUELLES AIDES FINANCIÈRES PUIS-JE PRÉTENDRE QUAND JE RECRUTE ?

Les contrats uniques d’insertion
Le recrutement de personnes éloignées du marché du travail (demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes en
difficultés…) peut vous donner accès à des contrats spécifiques pour lesquels l’embauche et l’accompagnement
sont encadrés et appuyés financièrement par l’État.
Le contrat unique d’insertion (CUI) a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.
Il faut distinguer :
• Les contrats initiative emploi (CIE) pour le secteur marchand
• Les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur non marchand (associations, collectivités)

!

Si le CUI vous accorde des aides, il vous oblige aussi à respecter certaines conditions. En effet, le contrat
unique d’insertion doit être obligatoirement assorti d’actions de formation en lien avec la réalisation du projet
professionnel de la personne embauchée afin de favoriser sa réinsertion dans l’emploi.

Le montant de l’aide accordée par l’Etat est défini en fonction du profil du ou de la bénéficiaire : demandeur
d’emploi, demandeur d’emploi de longue durée, bénéficiaire du RSA, bénéficiaire de l’AAH, agé-e de plus de
50 ans, bénéficiaire de dispositifs mission locale type IEJ ou Garantie jeunes…
Ce montant varie de 90 à 65% du SMIC brut pour les CAE et de 45 à 30% pour les CUI.
Pour en savoir plus, contactez l’un des prescripteurs : Pôle emploi, Mission locale ou Cap emploi (coordonnées en
page 20).
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FICHE 2 / À QUELLES AIDES FINANCIÈRES PUIS-JE PRÉTENDRE QUAND JE RECRUTE ?

Les emplois d’avenir

Les emplois d’avenir ont été créés afin de proposer des solutions aux jeunes sans emplois peu ou pas qualifiés, de
leur ouvrir l’accès à une qualification et à une insertion professionnelle durable. Le dispositif ainsi mis en place est
organisé autour de deux idées fortes :
• une action orientée prioritairement vers les jeunes sans diplôme ou peu diplômés ;
• une logique de parcours, de formation et un accompagnement renforcé.
Nature du contrat :
• Le contrat est obligatoirement à temps plein.
• Quand le salarié est embauché par un employeur public, le contrat est obligatoirement un CDD.
• S’il s’agit d’un CDD, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche : pendant une durée d’un an après la fin du
CDD, l’employeur doit l’informer de tous les postes disponibles correspondant à sa qualification.
Durée : Quand il s’agit d’un CDD, la durée est de 12 à 36 mois. Cette durée de 36 mois peut être prolongée pour
terminer une formation. Dans certains cas, la durée initiale peut être de 12 mois, renouvelable jusqu’à 36 mois.

EMPLOI D’AVENIR

Montant des aides

Publics visés

Les employeurs publics et les associations bénéficient d’une aide à hauteur
de 75% du SMIC brut sur 35 heures de travail hebdomadaire, sur 36 mois maximum.
Les entreprises du secteur privé auront une aide à hauteur de 35% du SMIC
sur 35 heures de travail hebdomadaire, pendant 36 mois maximum.
Jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme ou titulaire d’un CAP/BEP
Jusqu’à 30 ans pour les personnes reconnues travailleur handicapé

Employeurs éligibles

Les associations, les collectivités territoriales, les établissements publics, les entreprises privées

Conditions

Temps plein (temps partiel dans certains cas particulier, jamais inférieur à un mi-temps)
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FICHE 3 / À QUELLES AIDES FINANCIÈRES PUIS-JE PRÉTENDRE QUAND JE RECRUTE ?

Les contrats de génération

Le contrat de génération vise à coupler l’embauche de jeunes dans les entreprises et le maintien des seniors en
activité, ainsi qu’à favoriser la transmission des savoirs et de l’expérience entre générations.
Concrètement, ce contrat va permettre aux entreprises de moins de 300 salariés de toucher une prime pour
l’embauche d’un jeune, si elle s’engage à maintenir en emploi un salarié sénior.

CONTRAT DE GÉNÉRATION

!

Montant des aides

L’entreprise reçoit une prime de 4 000 € par an pendant trois ans (12 000 € au total).
L’aide est versée à l’entreprise chaque trimestre par Pôle emploi.

Publics visés

Les jeunes de moins de 26 ans recrutés en CDI.
Les seniors de plus de 57 ans maintenus en emploi

Employeurs éligibles

Entreprises de moins de 50 salariés
Entreprises de 50 à 299 salariés

Conditions

Pour les jeunes recrutés, le contrat doit correspondre à au moins 80% d’un temps complet

Toute signature d’un emploi aidé doit faire l’objet d’une co-signature Pôle emploi
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Qui peut vous conseiller, vous aider
pour l’embauche d’un emploi aidé ?
Organismes

Type de
contrats aidés

Description du service

Contacts

Informations
et conseils.

Agence Lillebonne :
Téléphone employeur :
3395
ape.76036@pole-emploi.fr

PÔLE EMPLOI
CUI / CAE, Emplois
d’avenir, Contrats de
génération.
Tous secteurs.

Signature de
convention.

4 rue Chico Mendès

LILLEBONNE

Emploi d’avenir
et CUI / CAE
Jeunes de
16 à 25 ans sortis
du système scolaire.
Maison des compétences
Parc d’activité du Manoir

Tous secteurs.

LILLEBONNE

Tous types de
contrats.
Travailleurs
handicapés.
Maison des compétences
Parc d’activité du Manoir

Tous secteurs.

Agence Yvetot :
3 avenue Micheline Ostermeyer 76190
YVETOT

Informations
et conseils.
Signature de
convention.

Christophe SIMON
Chargé de projet Emploi
Tél : 02 35 38 19 89

Prescripteur de
contrats aidés.

Informations
et conseils.
Prescripteur de
contrats aidés.

Laurence DELAPORTE
Tél : 02 35 22 71 21
l.delaporte@capemploi76lehavre.com

LILLEBONNE

CCI SEINE ESTUAIRE

16 bis avenue Foch
76210 BOLBEC
Délégation de
FÉCAMP - BOLBEC
CHAMBRE DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT

Tous types de
contrats.
Tous types
de publics.
Secteurs de l’industrie, du commerce et
des services.

Informations
et conseils.

Tous types de
contrats.
Tous types
de publics.
Secteur de l’artisanat.

Informations
et conseils.

Francine FERET
Conseillère entreprise
Tél : 02 35 10 38 49
Mobile : 06 30 55 18 53
fferet@seine-estuaire.cci.fr

Christine OMONT
Tél : 09 70 26 14 97
christineomont@cm-76.fr
Laëtitia VAUCHEL
Tél : 02 32 18 23 49
laetitiavauchel@cm-76.fr
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FICHE 4 / À QUELLES AIDES FINANCIÈRES PUIS-JE PRÉTENDRE QUAND JE RECRUTE ?

La prime EmbauchePME

La prime EmbauchePME est cumulable avec les autres aides comme la réduction générale bas salaire, le Pacte de
responsabilité et de solidarité et le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
L’objectif de cette prime est d’alléger le coût du travail et faciliter les embauches au sein des PME.

PRIME EMBAUCHE PME
Montant des aides

Prime trimestrielle de 500 € durant les 2 premières années du contrat, soit 4 000 € au
total pour un contrat à temps plein.

Publics visés

Pas de conditions particulières.

Employeurs éligibles

Entreprises de moins de 250 salariés.

Concerne les recrutements effectués à partir du 18 janvier 2016 et jusqu’au 30 juin 2017.

Conditions

Concerne l’embauche d’un salarié en :
• CDI,
• CDD de 6 mois et plus,
• transformation d’un CDD en CDI,
• contrat de professionnalisation d’une durée supérieure ou égale à 6 mois.
La rémunération du salarié ne pourra dépasser 1,3 fois le Smic.
Il faut actualiser les périodes d’emploi du salarié concerné tous les trimestres.

Informations et modalités de demande de la prime EmbauchePME : www.embauche-pme.fr – 09 70 81 82 10
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FICHE 5 / À QUELLES AIDES FINANCIÈRES PUIS-JE PRÉTENDRE QUAND JE RECRUTE ?

Les incitations financières à l’embauche
des personnes en situation de handicap
Elles ont été créées dans l’objectif de faciliter l’accès à l’emploi (en CDI ou en CDD) des personnes en situation de
handicap au travail et leur permettre de se former dans le cadre de contrats de travail en alternance.
Depuis le 11 février 2005 une entreprise est obligée d’employer des personnes en situation de handicap au travail
à hauteur de 6% de l’effectif total. À défaut, les entreprises de 20 salariés et plus doivent verser une contribution
financière à l’Agefiph.
Connaître le montant de sa contribution Agefiph
Effectifs

Nombre théorique de salariés en situation
de handicap au travail

Montant par salarié
en situation de handicap manquant

De 20 à 199

1 à 11

400 fois le SMIC horaire

De 200 à 749

15 à 44

500 fois le SMIC horaire

Plus de 750

45 et plus

600 fois le SMIC horaire

Il existe de nombreuses aides facilitant le recrutement des personnes en situation de handicap au travail ainsi
que leur maintien dans l’emploi.
Qui embaucher ?
Le statut de personne en situation de handicap est défini par le code du travail. Il concerne principalement :
• les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH, ex-Cotorep) ;
• les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une incapacité ; permanente d’au
moins 10 %, titulaires d’une rente au titre d’un régime de protection sociale obligatoire ;
• les titulaires d’une pension/rente d’invalidité ;
• les titulaires de l’allocation adulte handicapé.
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FICHE 5 / À QUELLES AIDES FINANCIÈRES PUIS-JE PRÉTENDRE QUAND JE RECRUTE ?

Les incitations financières à l’embauche
des personnes en situation de handicap
Qui peut vous conseiller, vous aider
pour l’embauche d’une personne en situation de handicap ?
Organismes

Publics visés

Tous secteurs.
Maison des compétences
Parc d’activité du Manoir

Description du service

Contacts

Accompagnement
dans vos démarches
de recrutement d’un
travailleur handicapé.

Laurence DELAPORTE
l.delaporte@capemploi76lehavre.com
Tél : 02 35 22 71 21

Information et sensibilisation des employeurs
sur l’emploi des
personnes en situation
de handicap.

Permanence à la Maison
des compétences :
Laurent BARRO
Conseiller en insertion
professionnelle
Tél : 06 27 92 31 74

LILLEBONNE

CENTRE RÉGIONAL
DE RESSOURCES HANDICAP
ET PROFESSION
(association ARAMIS)
1, rue grainetiers

76290 Montivilliers

Tous types
d’employeurs.

Lien utile

www.agefiph.fr
Association de gestion du fond pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées, opérateur
de référence de la politique de l’emploi de personnes
handicapées en France.
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Les étapes d’un recrutement réussi

Quelle est la méthode
la plus adaptée pour mettre en avant
mon offre d’emploi ?
Diffuser votre offre sur votre site internet
Si vous avez un site internet, l’un des moyens pour faire savoir que vous recrutez est d’ouvrir une rubrique spéciale
recrutement sur votre site pour :
• diffuser vos annonces d’emploi,
• proposer un formulaire de contact adapté à des candidats qui souhaitent postuler,
• indiquer une adresse email pour que les candidats vous fassent parvenir leur CV et leur lettre de motivation.

Passer par les sites spécialisés dans la publication d’offres d’emploi
Pôle emploi : www.pole-emploi.fr – espace employeur
APEC : http://recruteurs.apec.fr – pour le recrutement de cadre
CCI Estuaire emploi : www.cci-estuaire-emploi.com - site de recrutement en ligne des CCI Seine Estuaire.
Chambre des métiers et de l’artisanat :
secteur de l’artisanat.

www.cad-hautenormandie.fr – diffusion d’offres d’emploi dans le

L’ensemble de ces sites proposent une mise en ligne et une diffusion gratuite de vos offres d’emploi. Ils vous
permettent également de consulter des CV.
Vous pouvez vous faire accompagner pour la mise en ligne de vos offres d’emploi : vous référer aux contacts cidessous.

Diffuser votre offre d’emploi sur les salons et forums emploi régionaux
Les salons, forums et cafés de l’emploi sont un bon moyen de mettre en avant une offre d’emploi. Ils favorisent
l’émergence du marché caché de l’emploi et renforcent la découverte de potentiels et de profils intéressants.
Les Emplois en Seine – ROUEN – (forum annuel organisé en mars)

http://www.carrefoursemploi.org
Rencontres pour l’emploi - Le Havre – (Forum annuel)

www.rpelehavre.fr
La Maison des compétences à Lillebonne vous propose chaque année de diffuser vos offres d’emploi sur son stand
et éventuellement de vous accueillir sur son espace stand si vous souhaitez aller à la rencontre des candidats.

Diffuser votre annonce dans les médias locaux (Journaux, radio)
Radio Résonance : journal de l’emploi - Passez votre annonce sur RESONANCE Contactez le 0235100210
Courrier cauchois : http://annonces.lecourriercauchois.fr/annonce
Paris Normandie : www.annonces-normandie.fr
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Qui peut vous conseiller, vous aider à diffuser votre offre ?
Organismes

Publics visés

Description du service

MAISON DES COMPÉTENCES

Tous types
d’employeurs

Affichage et publication en ligne des
offres d’emploi.
Diffusion de vos offres d’emploi sur
les forums et salons régionaux

Parc d’activité du manoir

Contacts
Carole FLEURY
cConseillère entreprises : RH,
recrutement et alternance
Tél : 02 32 65 11 35
Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 18h00

LILLEBONNE

PÔLE EMPLOI
Affichage et publication en ligne des
offres d’emploi.
Tous types
d’employeurs
4 rue Chico Mendès

LILLEBONNE

www.pole-emploi.fr

Consultation de CV en ligne.
Services en ligne d’aide
au recrutement.

Agence Lillebonne :
Téléphone employeur :
3395
ape.76036@pole-emploi.fr
Agence Yvetot :
3 avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT

L’APEC NORMANDIE

49 rue Duguay Trouin

Recrutement
de cadres
et de jeunes
diplômés.
PME/PMI/TPE
tous secteurs.

Publication de l’offre d’emploi.
Présélection des candidatures.

www.apec.fr

Christine Le NAOUR
Consultante région Normandie
Tél : 02 32 76 30 44
christine.le-naour@apec.fr

76000 ROUEN

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT :
Secteur
de l’artisanat

Affichage et publication en ligne
des offres d’emploi, de contrats en
alternance et de stages.

www.cad-hautenormandie.fr

CCI SEINE ESTUAIRE

16 bis avenue Foch
76210 BOLBEC
Délégation de
FÉCAMP - BOLBEC

Les entreprises
commerciales,
industrielles et
de services.

Affichage et publication en ligne des
offres d’emploi.

www.cci-estuaire-emploi.com
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Michèle GÉRÉ
Tél : 09.70.26.14.96
michelegere@cm-76.fr

Francine FERET
Conseillère entreprise
Tél : 02 35 10 38 49
Mobile : 06 30 55 18 53
Mail : fferet@seine-estuaire.cci.fr

Les étapes d’un recrutement réussi

Tester et/ou former
un candidat avant l’embauche
Lors de la conclusion d’un contrat de travail, vous avez la possibilité d’inclure une période d’essai. Elle sera d’une
durée variable en fonction du type de contrat, de sa durée mais aussi de la catégorie professionnelle du salarié. Mais
il existe également des dispositifs permettant de tester et/ou de former un candidat avant son embauche.

FICHE 1

Tester le candidat avant l’embauche
FICHE 2

Former le candidat avant l’embauche
FICHE 3

Optimiser l’intégration d’une personne
récemment embauchée
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FICHE 1 / TESTER ET/OU FORMER UN CANDIDAT AVANT L’EMBAUCHE ?

Tester le candidat avant l’embauche
Plusieurs dispositifs facilitant les recrutements sont proposés par Pôle emploi.
L’immersion professionnelle ou Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)
Objectifs : cette action vous permet de tester un candidat en situation réelle de travail au sein de votre structure.
Bénéficiaires : les employeurs ayant déposé une offre auprès de Pôle emploi
Mise en œuvre : cette évaluation peut aller jusqu’à 40 heures sur 5 jours. Un tuteur, salarié de l’entreprise, sera
chargé de vérifier les compétences du candidat en lui confiant des tâches à réaliser. Pendant cette période le
bénéficiaire conserve son statut de demandeur d’emploi.
À l’issue de l’évaluation, l’entreprise peut décider de recruter le candidat ou non. Une action de formation préalable
au recrutement (AFPR, voir p. 29) peut également être proposée, afin d’adapter les compétences du candidat au
poste envisagé.
Méthode de recrutement par simulation
Cette méthode de recrutement est innovante car elle diffère des traditionnels critères de sélection que sont
l’expérience et le diplôme. Avec cette méthode, c’est le potentiel du candidat qui sera mis en avant.
Par le biais d’exercices, l’objectif est de repérer si le candidat dispose des capacités nécessaires au poste de travail
proposé.
Toutes les entreprises peuvent utiliser ce dispositif. C’est un conseiller Pôle emploi qui évaluera la mise en œuvre la
plus adaptée au recrutement voulu.

Qui peut vous conseiller, vous aider ?
Organisme

Publics visés

Description
du service

Contacts

PÔLE EMPLOI

Tous types
d’employeurs
4 rue Chico Mendès

LILLEBONNE

Ces dispositifs
sont pilotés
par Pôle emploi.

Agence Lillebonne :
Téléphone employeur :
3395
ape.76036@pole-emploi.fr
Agence Yvetot :
3 avenue Micheline Ostermeyer 76190
YVETOT
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FICHE 2 / TESTER ET/OU FORMER UN CANDIDAT AVANT L’EMBAUCHE ?

Former le candidat avant l’embauche
L’Action de formation préalable à l’embauche (AFPR) et la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) :
Gérées par Pôle emploi, l’AFPR et la POE sont des aides au financement d’une formation préalable à l’embauche.
Avec une même finalité : permettre au demandeur d’emploi d’acquérir les compétences professionnelles demandées
par l’employeur.
Quels employeurs ?
Employeurs du secteur privé ou public qui s’engagent à embaucher le demandeur d’emploi à l’issue de la formation.
Pour quels publics ?
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, indemnisés ou non, présélectionnés pour occuper l’emploi disponible.
Quels avantages pour l’employeur?
• L’adaptation ou le développement des compétences du futur salarié.
• L’accompagnement par un conseiller Pôle emploi.
• Le financement de la formation réalisée.
L’action de formation réalisée suppose que soient précisément identifiés les objectifs pédagogiques et les moyens
mis en œuvre pour les atteindre. Sa durée est limitée à 400 heures.

Organismes

POE individuelle

AFPR

Projet
d’embauche

Aides à la formation
(versée par pôle emploi)

• CDI
• CDD d’au moins 12
mois
• Contrat de
professionnalisation
CDI ou CDD d’au moins
12 mois
• Contrat
d’apprentissage

Montant maximum :

• CDD de 6 mois à moins
de 12 mois
• Contrat de
professionnalisation
de moins de 12 mois
• Contrat de travail
temporaire d’au moins
6 mois au cours
des 9 mois suivant
la formation

Possibilité de former en
interne le candidat sous
forme de tutorat

5€/h net si la formation est
réalisée en interne dans
l’entreprise
8€/h si la formation est
réalisée par un organisme
de formation externe.

5€/h net si la formation est
réalisée en interne dans
l’entreprise

Cofinancement
de la formation

Financement éventuel de tout
ou partie du reliquat du coût
horaire de la formation par
votre OPCA

Pas de cofinancement OPCA

8€/h si la formation est
réalisée par un organisme
de formation externe.
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FICHE 2 / TESTER ET/OU FORMER UN CANDIDAT AVANT L’EMBAUCHE ?

Former le candidat avant l’embauche

2

Qui peut vous aider, vous accompagner
sur la mise en place de formations préalables à l’embauche ?
Organismes

Publics visés

Description du service

Contacts

PÔLE EMPLOI

Tous types
d’employeurs

Accompagnement tout au long
de votre démarche de conclusion
d’une POE ou d’une AFPR.
Signature des conventions.

4 rue Chico Mendès

LILLEBONNE

LES OPCA
INTERPROFESSIONNELS :
AGEFOS PME

LE HAVRE

Les entreprises
privées

OPCALIA

Les OPCA peuvent conseiller
sur la POE individuel et sont
financeurs éventuels de tout
ou partie du reliquat du coût
horaire de la formation dans
des conditions fixées par une
convention-cadre conclue avec
Pôle emploi.

Agence Lillebonne :
Téléphone employeur :
3395
ape.76036@pole-emploi.fr
Agence Yvetot :
3 avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT

AGEFOS PME
antenne du Havre
Annie BURON
Responsable d’antenne
Tél : 02 35 22 11 47
aburon@agefos-pme.com

OPCALIA
Julien MAINGAULT
Référent emploi / formation
Tél. 02 35 12 17 30
Mob. 06 10 39 20 75
julien.maingault@opcalia-hn.com

Zoom sur La POE collective

Une branche professionnelle qui identifierait des besoins de formation dans les entreprises relevant de son champ territorial et
professionnel peut être à l’origine d’une POE Collective.
L’OPCA dont relève la branche met en place, en partenariat avec Pôle emploi, des actions collectives pour former des demandeurs
d’emploi en réponse aux compétences recherchées par les entreprises et finance les coûts pédagogiques.
Se renseigner auprès de votre OPCA (liste en Annexe)
.

Consulter la liste des OPCA de Branches à la fin de ce guide. Pour connaître votre OPCA, consulter votre comptable
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé.
L’OPCA est un organisme chargé de collecter et de redistribuer les fonds de la formation professionnelle continue.
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Les étapes d’un recrutement réussi
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FICHE 2 / TESTER ET/OU FORMER UN CANDIDAT AVANT L’EMBAUCHE ?

Former le candidat avant l’embauche
Les stages
Le stage peut être une solution si l’on a un poste à pourvoir et que l’employeur envisage au préalable une période
de formation ou de perfectionnement pour le futur salarié. Le stage n’implique pas de promesse d’embauche et il
permet à l’employeur de se faire une bonne idée sur le potentiel d’un candidat.
Pour quel public ?
Elèves en formation initiale, étudiants, stagiaires de la formation professionnelle.
Mise en œuvre :
Le futur stagiaire passe un entretien d’embauche, une fois celui-ci réalisé avec succès, le stagiaire doit impérativement
passer par le service des stages de son établissement, qui devra émettre la convention de stage. Celle-ci sera ensuite
envoyée à la fois au stagiaire, au représentant de l’établissement dans lequel est inscrit le stagiaire et à l’entreprise,
qui doivent la signer et conserver leur exemplaire.
Rémunération :
Le plafond mensuel fixé par la loi pour cette indemnité de stage est de 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale,
soit 554,4 € au 1er janvier 2016 (pour un stage d’une durée de 35 heures par semaine). Depuis l’entrée en vigueur
de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, la rémunération d’un stagiaire est devenue obligatoire lorsqu’il
effectue un stage de plus de 2 mois consécutifs (au lieu de 3 mois précédemment). Sachez d’ailleurs que dans ce
cas, la rémunération est due à compter du premier jour du premier mois de stage, dans le cadre de la formation
professionnelle continue.

Qui peut vous conseiller, vous aider ?
Organismes

Publics visés

Description du service

Maison des compétences

Tous types
d’employeurs
Parc d’activité du manoir

Aide et conseils pour recruter un ou
une stagiaire.
Diffusion de demandes de stages
des employeurs de Caux vallée de
Seine à la Bourse aux Stages au
Havre.

LILLEBONNE

Chambre de métiers
et de l’artisanat :
Secteur
de l’artisanat

• Diffusion d’offres
• Mise en relation avec les candidats

Contacts
Carole FLEURY
Conseillère entreprises : RH,
recrutement et alternance
02 32 65 11 35
Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 18h00
Tél : 02 32 65 11 11

Centre d’aide à la décision (C.A.D)
Michèle GÉRÉ
michelegere@cm-76.fr
Tél : 02.32.18.23.23

Lien(s) utile(s)

www.atoustages.com
Ce site vous permet de faciliter votre recherche de stagiaire, de diffuser vos
offres et de consulter la CVthèque.

www.monstagede3e-seinemaritime.fr/
Site internet dédié à la recherche de stages d’observation pour les élèves
en classe de 3ème. Les artisans, entreprises et collectivités territoriales
communiquent leurs offres de stage en Seine-Maritime.
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FICHE 3 / TESTER ET/OU FORMER UN CANDIDAT AVANT L’EMBAUCHE ?

Optimiser l’intégration d’une personne
récemment embauchée

3

Journée d’accueil, immersion, séminaire, tutorat… il existe de nombreux vecteurs d’intégration pour les nouveaux
embauchés, indispensables pour les aider à trouver leur place et à s’imprégner de l’esprit maison.
L’accompagnement des nouveaux arrivants est d’autant plus important qu’il suffit parfois d’une information floue,
d’un accueil bâclé ou d’un malentendu pour anéantir les efforts menés lors d’un recrutement.
De plus la bonne intégration engendre plusieurs autres avantages :
• elle améliore la cohésion d’équipe,
• elle facilite un meilleur partage des valeurs de l’entreprise,
• un salarié bien adapté à son poste de travail sera productif plus rapidement.
Il n’y a pas qu’une seule manière d’intégrer un salarié, il va falloir effectuer des parcours d’intégration individualisés.
Vous devez vous doter d’une méthode pour construire ces plans d’intégration (carnet de route).
Le tutorat peut être un bon outil pour l’intégration d’un nouveau salarié. Le tuteur pourra avoir différentes fonctions :
• participation éventuelle au recrutement du salarié ;
• accueil du salarié ;
• établissement du parcours de formation ;
• suivi et évaluation.

Qui peut vous conseiller, vous aider ?
Organismes

Publics visés

Description du service

Contacts

Tous types
d’entreprises

Aide et conseils sur l’intégration du
nouvel employé.

Tél : 02 32 65 11 11
Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 18h00

Entreprises
adhérentes à
OPCALIA

Le service « devenir tuteur »
vous permettra de former un
ou plusieurs de vos salariés
au tutorat.

OPCALIA
Julien MAINGAULT
Référent emploi / formation
Tél. 02 35 12 17 30
Mob. 06 10 39 20 75
julien.maingault@opcalia-hn.com

Maison des compétences

Parc d’activité du manoir

LILLEBONNE

OPCALIA

30

GESTION DES COMPÉTENCES CAUX VALLÉE DE SEINE

partie 2

Optimiser
la gestion des
compétences
au sein de votre
entreprise
Utiliser la formation
professionnelle pour
qualifier vos salariés
et développer leurs
compétences
Fiche 1 : Le plan de formation
Fiche 2 : La période de professionnalisation

Informer sur la formation
professionnelle et
permettre à vos salariés de
se qualifier, d’évoluer et
de faire reconnaître leurs
compétences
Fiche 1 : Le compte personnel de formation (CPF)
Fiche 2 : Le congé individuel de formation

La validation des acquis de
l’expérience (V.A.E)
Le bilan de compétences
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Utiliser la formation professionnelle
pour qualifier vos salariés
et développer leurs compétences
FICHE 1

Le plan de formation
FICHE 2

La période de professionnalisation
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Optimiser la gestion des compétences au sein de votre entreprise

1

FICHE 1 / LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le plan de formation
Le plan de formation rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion
du personnel d’un employeur. Il peut également prévoir des actions de bilan de compétences et de validation des
acquis de l’expérience et proposer des formations qui participent à la lutte contre l’illettrisme.
Bénéficiaires
Tout salarié peut bénéficier des actions prévues par le plan de formation dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de
travail (CDD, CDI,…). Ceci exclut les stagiaires qui n’ont pas de contrat de travail.
Obligations de l’employeur
Le plan de formation est un document qui retrace l’ensemble des actions de formation retenues par l’employeur
pour ses salariés. Il peut être fait de manière annuelle ou pluriannuelle.
La loi n’oblige pas l’employeur à mettre en place un plan de formation, mais il y est fortement incité.
L’employeur est donc libre de :
• Déterminer sa politique de formation
• Choisir les salariés à qui il souhaite en faire bénéficier. (Le choix des bénéficiaires du plan de formation ne
doit toutefois pas présenter de caractère discriminatoire)
Réalisation du plan de formation
Le plan de formation est défini après le recensement des besoins des salariés. Ce recensement peut être réalisé
lors d’entretiens professionnels annuels. Il est fixé pour l’année à venir. Une fois établi, il doit être soumis à l’avis des
représentants du personnel (pour les entreprises de plus de 50 salariés).
Contenu du plan de formation
• actions d’adaptation au poste ou liées à l’évolution, au maintien dans l’emploi ;
• actions de développement des compétences.
L’employé peut refuser une action de formation proposée par son employeur seulement dans les deux cas suivants :
• si l’employeur propose au salarié un bilan de compétences ou une action de validation des acquis de
l’expérience (VAE) pendant le temps de travail,
• ou si l’employeur propose au salarié d’effectuer une formation en tout ou partie hors temps de travail.
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FICHE 1 / LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le plan de formation

Qui peut vous conseiller, vous aider
dans la mise en place d’un plan de formation
Organismes

Publics visés

Description du service

Contacts

LES OPCA
INTERPROFESSIONNELS :
AGEFOS PME

LE HAVRE

Tous types
d’entreprises du
secteur privé

OPCALIA

Les formations mises en place
dans le cadre du plan de formation
sont financées tout ou partie par
les OPCA.
Accompagnement et conseils
sur l’élaboration du plan de
formation, mise en relation avec
les organismes de formation.

OPCALIA
Julien MAINGAULT
Référent emploi / formation
Tél. 02 35 12 17 30
Mob. 06 10 39 20 75
julien.maingault@opcalia-hn.com

ROUEN

CCI SEINE ESTUAIRE

16 bis avenue Foch
76210 BOLBEC
Délégation de
FÉCAMP - BOLBEC

AGEFOS PME
antenne du Havre
Annie BURON
Responsable d’antenne
Tél : 02 35 22 11 47
aburon@agefos-pme.com

Les entreprises
commerciales,
industrielles et de
services.

Informations et conseils au sujet
du plan de formation.

Francine FERET
Conseillère entreprise
Tél : 02 35 10 38 49
Mobile : 06 30 55 18 53
Mail : fferet@seine-estuaire.cci.fr

Secteur du
bâtiment
(ouvert aux non
adhérents).

Accompagnement des entreprises
dans la mise en place d’outils
RH visant à identifier (entretien
professionnel) et formaliser (plan
de formation) les besoins en
formation des salariés.

James COLAS
Chargé de mission Ressources
Humaines, Recrutement
et Compétences.
Tél : 02 35 18 18 39
Portable : 06 47 26 13 96
j.colas@capeb-haute-normandie.fr

CAPEB

Ctre de Commerce International
182, quai Georges V

LE HAVRE

Consulter la liste des OPCA de Branches à la fin de ce guide. Pour connaître votre OPCA, consulter votre comptable
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
L’OPCA est un organisme chargé de collecter et de redistribuer les fonds de la formation professionnelle continue.
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FICHE 2 / LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La période de professionnalisation
La période de professionnalisation vise à favoriser le maintien dans l’emploi d’une certaine catégorie de salariés,
par des actions de formation alternant des enseignements théoriques et pratiques. Elle s’adresse aux salariés qui
comptent 20 ans d’activité professionnelle ou qui sont âgés d’au moins 45 ans et disposent d’une ancienneté
minimum d’un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie.
La mise en œuvre peut être à l’initiative de l’employeur ou du salarié

Bénéficiaires
Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou bénéficiant d’un contrat unique d’insertion (CUI).
Types de formations
Les formations pouvant être suivies sont des actions :
• soit enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
• soit reconnues dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;
• soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle ;
• soit dont l’objectif est défini par la commission paritaire nationale de la branche professionnelle dont relève
l’entreprise.
Les actions de formation effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation se déroulent en principe
pendant le temps de travail.
Elles peuvent toutefois se dérouler, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail, à l’initiative :
• du salarié dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF) ;
• de l’employeur, avec l’accord écrit du salarié, dans le cadre du plan de formation.
Bénéfices pour l’employeur
• vous développez les compétences de vos salariés ;
• vous motivez vos salariés en leur permettant d’accéder à une qualification supérieure ;
• vous adaptez les compétences de vos salariés aux mutations des métiers et des technologies.
NB : Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut
dépasser 2 % du nombre total des salariés de l’entreprise ou de l’établissement, sauf accord du chef d’entreprise ou
de l’établissement.
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FICHE 2 / LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La période de professionnalisation
Qui peut vous conseiller, vous aider
dans la mise en place d’une période de professionnalisation ?
Organismes

Publics visés

Description du service

Contacts

LES OPCA
INTERPROFESSIONNELS :
AGEFOS PME

LE HAVRE

Tous types
d’entreprises du
secteur privé.

OPCALIA

Les formations mises en place
dans le cadre du plan de formation
sont financées tout ou partie est
financé par les OPCA
Accompagnement et conseils
sur l’élaboration du plan de
formation, mise en relation avec
les organismes de formation.

OPCALIA
Julien MAINGAULT
Référent emploi / formation
Tél. 02 35 12 17 30
Mob. 06 10 39 20 75
julien.maingault@opcalia-hn.com

CCI SEINE ESTUAIRE

16 bis avenue Foch
76210 BOLBEC
Délégation de
FÉCAMP - BOLBEC

AGEFOS PME
antenne du Havre :
Annie BURON
Responsable d’antenne
Tél. 02 35 22 11 47
aburon@agefos-pme.com

Informations et conseils au sujet
de la mise en place d’une période
de professionnalisation.

Francine FERET
Conseillère entreprise
Tél : 02 35 10 38 49
Mobile : 06 30 55 18 53
fferet@seine-estuaire.cci.fr

Tous types
d’entreprises.

Accompagnement et conseil sur la
période de professionnalisation.

Elisabeth GUIRLET
Responsable du clips
Tél : 02 35 38 17 77
elisabeth.guirlet@clips-formation.com

Entreprises
industrielles.

Conseil et évaluation
sur l’alternance et la formation.

Tahar HAMZAOUI
Jean-Michel FLOCH
Tél : 02 35 54 69 50

Les entreprises
commerciales,
industrielles et
de services.

CLIPS

Parcs d’activité du manoir

LILLEBONNE

AFPI

18 Avenue du Bois

N-D DE GRAVENCHON
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FICHE 2 / LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Organismes de formation qui proposent
de la formation professionnelle continue en Caux vallée de Seine
Organismes

Contacts

CCI & CAUX

Patricia PIGEON : formation de vos salariés.
Vincent CANEL : intégrer une nouvelle personne
en formation au sein de votre entreprise.
Tél : 02 32 79 50 90

Quartier de la Tourbière

LILLEBONNE

GRETA DE LA RÉGION HAVRAISE
1, chemin des Vallées

HARFLEUR

CEFAP

19 rue Alcide d’amboise

BOLBEC

CLIPS FORMATION
Parc d’activité du manoir

LILLEBONNE

POLE FORMATION
DES INDUSTRIES
DE LA REGION HAVRAISE

18 Avenue du Bois

Fabienne LENOTRE
Conseillère en formation continue
06 70 64 98 08
02 35 51 06 51
fabienne.lenotre@ac-rouen.fr

Nathalie FLEURY
Tél : 02 32 84 55 80
cefap.accueil@wanadoo.fr

Elisabeth GUIRLET
Responsable du clips
Tél :02 35 38 17 77
elisabeth.guirlet@clips-formation.com

Tahar HAMZAOUI
Jean-Michel FLOCH
Tél : 02 35 54 69 50

N-D DE GRAVENCHON

ECOLE DU COMMERCE
ET DE LA DISTRIBUTION
DE HAUTE-NORMANDIE
Quartier de la Tourbière
BP 50101 - 76170 LILLEBONNE

IFP Training

1 Rue Auguste Desgenetais
Immeuble FUTURA 1
76170 LILLEBONNE

Education et formation
3 Rue Auguste Desgenetais
76170 LILLEBONNE

ECF COTARD
8, Place Félix Faure
76210 BOLBEC

Christelle CADOT
Tél : 02 35 38 07 71

Cécile LESUISSE
Tél : 02 35 39 60 77

Jean-Paul LEVIEUX
Tél : 02 76 51 76 30

Matthieu PREVEL
Tél : 02 32 75 62 48
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Informer sur la formation
professionnelle et permettre
à vos salariés de se qualifier,
d’évoluer et de faire reconnaître
leurs compétences
FICHE 1

Le compte personnel de formation (CPF)
FICHE 2

Le congé individuel de formation (CIF)
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FICHE 1 / LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le compte personnel de formation (CPF)

Le compte personnel de formation (CPF) permet aux salariés disposant d’une certaine ancienneté de bénéficier
d’actions de formation professionnelle, rémunérées ou indemnisées, et suivies pendant ou en dehors du temps de
travail. Ce dispositif est financé par les OPCA.
L’employeur a une obligation légale d’informer ses salariés sur le CPF une fois par an.
Bénéficiaires :
• Toute personne (salariée ou demandeur d’emploi) possède un compte personnel de formation
dès son entrée dans la vie active jusqu’à sa retraite.
Mise en œuvre :
• Le CPF est à l’initiative du salarié et doit être activé en accord avec l’employeur, le choix de la formation peut
éventuellement tenir compte des priorités fixées par accords de branche, collectifs, ou d’entreprise.
• L’employeur a un délai d’un mois pour répondre à une demande de CPF de la part d’un de ses salariés, en cas
d’absence de réponse de l’employeur cela équivaut à une acceptation.
Calcul du nombre d’heures de CPF disponibles :
Le CPF donne droit à 20 heures de formation par an ou 120 heures sur une durée de 6 ans (plafond). Pour les CDD et
les salariés à temps partiels, la durée de la formation est calculée au prorata temporis.
Bénéfices pour l’employeur qui encourage les démarches de CPF :
• vous développez les compétences et les qualifications de vos salariés,
• vous vous assurez de l’implication professionnelle de vos salariés.
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FICHE 1 / LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le compte personnel de formation (CPF)

1

Qui peut vous conseiller, vous aider
à informer vos salariés sur le CPF ?
Organismes

Publics visés

Description du service

Contacts

Vos salariés intéressés par le
CPF peuvent être informés et
accompagnés par la Maison des
compétences.

Tél : 02 32 65 11 11
Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 18h00

MAISON DES COMPÉTENCES

Tous types
d’employeur
Parc d’activité du manoir

LILLEBONNE

LES OPCA
INTERPROFESSIONNELS :
AGEFOS PME

LE HAVRE

Tous types
d’entreprises du
secteur privé

Les OPCA prennent en charge
les dépenses liées aux actions
suivies dans le cadre du CPF sur
la base des priorités et critères
financiers prévus par accord
interprofessionnel ou de branche
professionnelle.

OPCALIA

AGEFOS PME
antenne du Havre :
Annie BURON
Responsable d’antenne
Tél. 02 35 22 11 47
aburon@agefos-pme.com

OPCALIA
Julien MAINGAULT
Référent emploi / formation
Tél. 02 35 12 17 30
Mob. 06 10 39 20 75
julien.maingault@opcalia-hn.com

CCI SEINE ESTUAIRE

16 bis avenue Foch
76210 BOLBEC
Délégation de
FÉCAMP - BOLBEC

Les entreprises
commerciales,
industrielles et
de services.

Informations et conseils au sujet
de la mise en place du CPF.

Tous types
d’employeur

Le FONGECIF, dans sa
mission d’orientation et
d’accompagnement des salariés,
met la notion de projet au cœur de
son activité de conseil.

Francine FERET
Conseillère entreprise
Tél : 02 35 10 38 49
Mobile : 06 30 55 18 53
fferet@seine-estuaire.cci.fr

FONGECIF

59 quai de Southampton

LE HAVRE
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FICHE 2 / LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le congé individuel de formation (CIF)

Le congé individuel de formation (CIF) est un congé permettant à toute personne qui travaille de suivre, au cours
de sa vie professionnelle, des actions de formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. Le salarié peut aussi
utiliser le CIF pour préparer et passer un examen. Le CIF est à l’initiative du salarié et s’effectue indépendamment
des actions de formation prévues par le plan de formation de l’entreprise. Ce dispositif est financé par les OPACIF
Bénéficiaires
• Salariés en CDI : pouvoir justifier d’une activité professionnelle d’au moins 24 mois (consécutifs ou non) dont 12
mois chez l’employeur actuel.
Dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés, l’ancienneté nécessaire est de 36 mois.
Un délai de franchise doit être respecté entre deux CIF (calculé en fonction de la durée du premier CIF).
• Salariés en CDD : pouvoir justifier d’une activité professionnelle d’au moins 24 mois (consécutifs ou non) au cours
des cinq dernières années dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois.
Le CIF se déroule en dehors de la période d’exécution du contrat de travail à durée déterminée. L’action de formation
doit débuter au plus tard 12 mois après le terme du contrat. Cependant, à la demande du salarié, la formation peut
être suivie, après accord de l’employeur, en tout ou partie, avant le terme du CDD.
• Salariés en intérim : avoir totalisé, au cours des dix-huit derniers mois, 1600 heures dans la profession, dont 600
heures dans l’entreprise de travail temporaire où s’effectue la demande.

Mise en œuvre
• Salariés en CDI : la demande d’autorisation d’absence à l’employeur doit être écrite et indiquer précisément : la date
de début de stage, son intitulé, sa durée et le nom de l’organisme responsable.
Dans le cas d’un congé pour passer un examen, un certificat d’inscription doit être joint.
• Salariés en CDD : doivent se munir d’un bordereau individuel d’accès à la formation (BIAF). Selon les secteurs, le
BIAF est délivré dès la signature du contrat de travail ou avec le dernier bulletin de paie. Ce bordereau informe le
salarié sur ses droits au CIF et lui permet de présenter une demande de financement.

Réponse de l’employeur
Vous devez donner votre réponse dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

Le Financement du CIF est assuré par des organismes paritaires agréés par l’Etat
• Le FONGECIF, présent en Haute-Normandie,
• ou dans certains cas, L’OPACIF auquel l’entreprise verse ses contributions pour la formation professionnelle
continue.
Bénéfices pour l’employeur qui encourage des démarches de CIF
• Accepter la demande de CIF d’un salarié favorise le bon climat social.
• C’est au salarié d’engager les démarches nécessaires pour sa formation.
• En cas d’accord de l’organisme financeur, la formation est financée sur des fonds mutualisés (remboursement
des salaires).
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FICHE 2 / LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le congé individuel de formation (CIF)
Qui peut vous conseiller, vous aider
à informer vos salariés sur le CIF ?
Organismes

Publics visés

Description du service

Contacts

Tous types
d’employeur

Le CIF est financé
par les OPACIF.

Tél : 02 35 41 76 69
fongecif.lehavre@fongecif276.org

Vos salariés intéressés par le
CIF peuvent être informés et
accompagnés par la Maison des
compétences.

Tél : 02 32 65 11 11
Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 18h00

LES OPACIF :
FONCECIF HAUTE-NORMANDIE
http://hn.fongenet.fr

59 quai de Southampton

LE HAVRE

Liste des autres OPACIF
en Annexe

MAISON DES COMPÉTENCES

Tous types
d’employeur
Parc d’activité du manoir

LILLEBONNE
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La validation des acquis
de l’expérience (V.A.E)
La V.A.E s’adresse aux salariés, non salariés, demandeurs d’emploi, bénévoles, justifiant d’au moins 3 ans
d’expérience à temps plein, en rapport avec la certification visée (professionnelle, sociale ou bénévole).
La V.A.E permet d’obtenir, en totalité ou en partie, une certification (diplôme, titre ou certificat de qualification
professionnelle). Elle est le plus souvent à l’initiative du salarié mais vous pouvez tirer des avantages à informer vos
salariés sur les modalités de ce dispositif.

En quoi la V.A.E peut être profitable pour l’employeur ?
•

Motiver, valoriser et fidéliser vos collaborateurs ;

•

Professionnaliser, développer l’employabilité de vos collaborateurs ;

•

Accompagner les évolutions internes de vos collaborateurs ;

•

Adapter l’organisation aux enjeux de votre structure ;

•

Pérenniser vos savoir-faire ;

•

Rationaliser les parcours de formation, gagner en efficience ;

•

Faciliter les reclassements de vos collaborateurs ;

Si vous êtes à l’initiative d’une démarche V.A.E pour un ou plusieurs salariés, vous pourrez bénéficier du financement
de votre OPCA (la V.A.E peut s’inscrire dans le cadre du plan de formation, voir page 35).

!

Le salarié doit donner son accord si la démarche V.A.E est à l’initiative de l’employeur, la V.A.E ne peut jamais être
imposée au salarié.

Lien utile

http://vae.normandie.fr
Ce site développé par la région Normandie contient toutes
les informations nécessaires à la bonne compréhension de
ce dispositif.
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Qui peut vous aider, vous accompagner
sur la mise en place de formations préalables à l’embauche ?
Organismes

Publics visés

POINT RELAIS CONSEIL VAE
DE LA MISSION LOCALE

MAISON DES COMPÉTENCES
Parc d’activité du manoir

Les salariés, non salariés,
demandeurs d’emploi,
bénévoles… justifiant d’au
moins 3 ans d’expérience,
en rapport avec la
certification visée

LILLEBONNE

Description du service
Lieu de proximité, qui
propose des réunions
d’information ainsi que
des entretiens individuels.
Le conseiller du point
relais conseil aidera la
personne en recherche
de VAE dans différents
domaines :
-analyser son expérience
-rechercher les certifications possibles
-connaître les organismes valideurs.

Contacts

Samuel LEROUX
Conseiller VAE
Tél : 02 35 38 19 89

LES OPCA
INTERPROFESSIONNELS :
AGEFOS PME

LE HAVRE

Tous les employeurs
secteur privé

OPCALIA

Dans le cadre du plan
de formation ou du DIF,
la VAE est à la charge
de l’entreprise, avec un
soutien financier possible
de son OPCA. La prise
en charge financière va
varier en fonction de
l’OPCA de l’entreprise.

CAPEB
Secteur du
bâtiment
(ouvert aux non
adhérents).

Sensibilisation
des salariés et
des entreprises
www.batiprovae.fr/

Ctre de Commerce International
182, quai Georges V

AGEFOS PME
antenne du Havre :
Annie BURON
Responsable d’antenne
Tél. 02 35 22 11 47
aburon@agefos-pme.com

OPCALIA
Julien MAINGAULT
Référent emploi / formation
Tél. 02 35 12 17 30
Mob. 06 10 39 20 75
julien.maingault@opcalia-hn.com

James COLAS
Chargé de mission Ressources
Humaines, Recrutement
et Compétences.
Tél : 02 35 18 18 39
Portable : 06 47 26 13 96
j.colas@capeb-haute-normandie.fr

LE HAVRE

Consulter la liste des OPCA de Branches à la fin de ce guide. Pour connaître votre OPCA, consulter votre comptable
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
L’OPCA est un organisme chargé de collecter et de redistribuer les fonds de la formation professionnelle continue.
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Optimiser la gestion des compétences au sein de votre entreprise

Le bilan de compétences
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’un bilan de compétences : les salariés, les fonctionnaires et agents non titulaires des fonctions publiques
d’État, territoriale et hospitalière, les demandeurs d’emploi, les non-salariés (commerçants, artisans, professions libérales).
Le bilan de compétences a pour objectif de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et
personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de
formation.
Qui prend en charge le bilan de compétences ?
Si l’employeur en est à l’initiative, les frais de bilan sont à sa charge dans le cadre du plan de formation (possibilité de financement
par l’OPCA de l’entreprise).
Si la demande de congé bilan de compétences émane du salarié, le Fongecif ou l’OPACIF dont dépend l’entreprise, peut prendre en
charge la rémunération et le coût de la prestation.
Le bilan de compétences peut être réalisé pendant ou en dehors du temps de travail. En dehors du temps de travail, le salarié n’est
pas obligé de demander d’autorisation d’absence à son employeur.
Mise en œuvre
La démarche comprend trois phases sous la conduite du prestataire.
Une phase préliminaire qui a pour objet de :
• confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche,
• définir et analyser la nature de ses besoins,
• l’informer des conditions de déroulement du bilan.
Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :
• d’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels,
• d’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et d’évaluer ses connaissances générales,
• de déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle.
Une phase de conclusion qui permet au bénéficiaire de :
• prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation,
• recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et de formation,
• prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.

Qui peut vous conseiller, vous aider à informer vos salariés
sur le bilan de compétences ?
Organismes

Publics visés

Description du service

Contacts

Si la demande de bilan de
compétences émane du salarié, le
bilan de compétences sera financé
par l’OPACIF rattaché à l’entreprise

http://hn.fongenet.fr

Les salariés (CDI,
CDD, intérim…)

LES OPACIF :
FONCECIF HAUTE-NORMANDIE

59 quai de Southampton

Tél : 02 35 41 76 69
fongecif.lehavre@fongecif276.org

LE HAVRE

Liste des autres OPACIF
en Annexe
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partie 3

Anticiper l’avenir
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les emplois et les
compétences
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de son entreprise
La gestion des âges
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du niveau d’activité
Fiche 1 : L’activité partielle
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Fiche 3 : L e dispositif AME-Entreprises
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Anticiper l’avenir pour mieux gérer les emplois et les compétences

Effectuer un diagnostic
Ressources humaines
de votre entreprise
Il est important pour une entreprise d’avoir une vision précise de sa situation par rapport à son environnement pour
ensuite prendre de bonnes décisions stratégiques. Dans cette optique plusieurs services sont à la disposition des
entreprises.
Quel est l’intérêt de réaliser un diagnostic portant sur l’organisation et sur les compétences ?
Tout simplement à ancrer la démarche d’anticipation dans le fonctionnement réel de l’entreprise et ainsi à envisager
une évolution réaliste. Ce diagnostic peut être fait par l’entreprise avec ses propres forces, par exemple par le chef
de projet pressenti : néanmoins, un intervenant extérieur spécialiste de ces questions apporte sans doute un regard
appréciable sur ces enjeux d’organisation et de compétences qui ne sont pas toujours aisément formulables.
Le diagnostic de l’entreprise peut se scinder en 2 parties distinctes : le diagnostic RH et le diagnostic d’activité.
Le diagnostic RH
Chaque jour, en tant qu’employeur, vous êtes confronté à des décisions relevant des ressources humaines.
Réussir un recrutement, motiver, fidéliser, former vos collaborateurs, garantir un bon climat social, réaliser un
entretien professionnel, optimiser les rémunérations, mettre en place des représentants du personnel et organiser
les élections...
Le développement de votre entreprise est très directement dépendant d’une bonne gestion des ressources
humaines.
Quels bénéfices pour votre entreprise ?
Le diagnostic RH vous permet d’établir un diagnostic personnalisé sur la Gestion des Ressources Humaines de votre
entreprise. :
•S
 tructure du personnel et organisation du travail : effectifs, âges, types de contrats de travail,
durée du travail,
• Recrutement (voir partie 1): fiches de poste, recherche de candidatures, intégration,
• Gestion des compétences : analyse des métiers et des postes, mobilité, évaluation,
• Formation : obligations légales, plan de formation.

Qui peut vous conseiller, vous aider
à réaliser un diagnostic Ressources Humaines ?
Organismes

Publics visés

APEC NORMANDIE

Les PME/
PMI/ETI
49 rue Duguay Trouin

ROUEN

Description du service
L’APEC dispose d’un diagnostic appelé
repères RH.
Le but est que l’entreprise se recentre
sur ses enjeux stratégiques.
2 étapes :
-un questionnaire à remplir. En fonction
de vos réponses, un radar va être créé
pour mettre en avant les objectifs prioritaires et les leviers de performance
pour y parvenir,
-lors de votre entretien, un conseiller
vous proposera un plan d’action RH,
comportant les services APEC ou ceux
de partenaires ou organismes locaux.

Contacts

Christine LE NAOUR
Consultante région Normandie
Tél : 02 32 76 30 44
christine.le-naour@apec.fr
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Qui peut vous conseiller, vous aider
à réaliser un diagnostic Ressources Humaines ? (suite)
Organismes

Publics visés

Description du service

Les PME de
moins de 300
salariés.

Prestation « Conseil en ressources
humaines »
• aider l’entreprise à repérer les
axes d’amélioration de sa gestion
des ressources humaines en lien
avec sa stratégie et son développement économique,
• construire des outils et un plan
d’actions partagé par les acteurs
de l’entreprise (direction-salariés-représentants des salariés),
• accompagner la mise en œuvre
des actions en rendant l’entreprise autonome et en lui permettant l’appropriation des outils mis
à sa disposition.

DIRRECTE

ROUEN

AGEFOS PME
Entreprises
adhérentes à
AGEFOS PME

Entreprises
adhérentes
à OPCALIA

Cité administrative
2, rue Saint Sever
76032 Rouen Cedex
Téléphone : 02 32 18 98 18
dd76.direction@dirrecte.gouv.fr

Des consultants peuvent vous
aider à mettre en place des actions
de GPEC.

AGEFOS PME
antenne du Havre :
Annie BURON :
Responsable d’antenne
Tél. 02 35 22 11 47
aburon@agefos-pme.com

Service « Stratégie compétences » :
Réalisation d’un état des lieux des
atouts et axes de développement
de l’entreprise (prise en charge
financière à 100% par OPCALIA).

OPCALIA
Julien MAINGAULT
Référent emploi / formation
Tél. 02 35 12 17 30
Mob. 06 10 39 20 75
julien.maingault@opcalia-hn.com

LE HAVRE

OPCALIA

Contacts

ROUEN

CCI SEINE ESTUAIRE

16 bis avenue Foch
76210 BOLBEC
Délégation de
FÉCAMP - BOLBEC

Les entreprises
commerciales,
industrielles et
de services.

La CCI Seine Estuaire propose
un service de diagnostic qui se
déroule en deux RDV :
• 1er RDV : explication de la
démarche et transmission d’un
questionnaire préliminaire,
• 2éme RDV : analyse de l’entreprise,
gestion des compétences,
conditions de travail, sécurisation
des parcours…
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Francine FERET
Conseillère entreprise
Tél : 02 35 10 38 49
Mobile : 06 30 55 18 53
fferet@seine-estuaire.cci.fr

Anticiper l’avenir pour mieux gérer les emplois et les compétences

Zoom sur la gestion des âges
Avec le vieillissement de la population, les employeurs vont devoir s’adapter à une nouvelle donne démographique
qui a ses conséquences sur l’emploi et sur les conditions de travail :
• Les départs à la retraite seront massifs et pas toujours compensés par l’entrée de jeunes dans certains
secteurs d’activité ;
• L a proportion des salariés seniors va tendre à augmenter et il est important que cela n’engendre pas une
baisse de performance pour l’entreprise (importance de la gestion des compétences)
Il est donc important de pratiquer une bonne gestion des âges au sein de votre structure. Cette gestion peut être
effectuée en interne ou par un prestataire de services externe.
Les objectifs de la gestion des âges :
• Anticiper les conséquences de l’évolution démographique de vos effectifs et identifier les enjeux associés,
• Maintenir les seniors dans l’emploi,
• Optimiser la gestion des parcours professionnels,
• Conserver le savoir-faire (tutorat, transmission des compétences, etc),
• Optimiser les relations intergénérationnelles,
• Attirer et fidéliser les collaborateurs de demain.

!

Certaines entreprises ont l’obligation de négocier des accords intergénérationnels :
• Les entreprises de plus de 300 salariés.
• Les entreprises de plus de 50 salariés voulant obtenir l’aide relative aux contrats de génération.

Les accords intergénérationnels doivent contenir des mesures sur :
• L’intégration durable des jeunes.
• Le recrutement et le maintien en emploi des seniors.
• La transmission des savoirs et des compétences.
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Qui peut vous conseiller, vous aider à mettre en place
une gestion des âges ?
Organismes

Publics visés

Description du service

Contacts

Les entreprises
commerciales,
industrielles et de
services.

Diagnostic gratuit sur la gestion
des âges au sein de votre
entreprise.

Francine FERET
Conseillère entreprise
Tél : 02 35 10 38 49
Mobile : 06 30 55 18 53
fferet@seine-estuaire.cci.fr

CCI SEINE ESTUAIRE

16 bis avenue Foch
76210 BOLBEC
Délégation de
FÉCAMP - BOLBEC

APEC NORMANDIE
Tous secteurs.
Entreprises
de plus de 50
salariés.
49 rue Duguay Trouin

ROUEN

Objectif intergénération
L’APEC propose une action de conseil
pour :
-un diagnostic de vos données sociales (ex. pyramide des âges) – des
recommandations d’actions.
- préparer à négocier votre accord
intergénérationnel ou à définir votre
plan d’actions.

CAPEB

Secteur du
bâtiment

Actions sur l’anticipation des fins
de carrière :
- aménagement de poste
- transfert de compétences

Entreprises
adhérentes
à OPCALIA

Opcalia vous informe et peut
vous accompagner dans la mise
en œuvre de votre politique de
gestion des âges (diagnostic de
situation et de besoins, conseils,
mise à disposition d’outils,
formations collectives…)

Ctre de Commerce International
182, quai Georges V

Christine LE NAOUR
Consultante région Normandie
Tél : 02 32 76 30 44
christine.le-naour@apec.fr

Virginie TILLARD
Chargée de mission Ressources
Humaines, Recrutement
et Compétences.
Tél : 02 35 18 18 39
Portable : 06 47 26 13 96
j.colas.uparhn@gmail.com

LE HAVRE

OPCALIA
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Julien MAINGAULT
Référent emploi / formation
Tél. 02 35 12 17 30
Mob. 06 10 39 20 75
julien.maingault@opcalia-hn.com

Anticiper l’avenir pour mieux gérer les emplois et les compétences

Anticiper une baisse du niveau
de votre activité

1

FICHE 1 / ANTICIPER UNE BAISSE DU NIVEAU DE VOTRE ACTIVITÉ

L’activité partielle
La loi sur la sécurisation de l’emploi a unifié les différents systèmes de chômage partiel qui coexistaient jusqu’à
présent : APLD, allocation spécifique, etc.
Objectifs
Réduire ou suspendre temporairement l’activité pour faire face à :
• Des difficultés de conjoncture économique,
• Des problèmes d’approvisionnement en matière ou énergie,
• Des circonstances à caractère exceptionnel, sinistres, intempéries…,
• Des transformations, restructurations ou modernisation de l’entreprise. Ces mesures ont pour finalité de
maintenir les emplois et les compétences dans l’entreprise.

Bénéficiaires
Toute entreprise contrainte, temporairement à fermer un établissement, un atelier ou à réduire la durée du travail
(pour une des causes ci-dessus), entreprises en redressement judiciaire dans la perspective de leur reprise,
entreprise de sous-traitance affectée par les difficultés de leurs donneurs d’ordre.
En cas de fermeture totale, celle-ci ne doit pas dépasser 6 semaines consécutives.

Conditions d’attribution :
• contingent d’heures chômées indemnisables : 1 000h/an par salariés
• durée maxi de chômage partiel/fermeture : 6 semaines consécutives

Nouveau régime
Vous recevez de votre côté une allocation unique, financée par l’Etat et l’Unedic, pour vous permettre de verser
l’indemnité de chômage partiel. Ce décret fixe un montant unique d’indemnisation par l’Etat, égal à 7,74 € par heure
chômée dans les entreprises de 1 à 250 salariés et à 7,23 € dans les entreprises de plus de 250 salariés.
Dans tous les cas, vous devez assurer à vos salariés en activité partielle une rémunération totale au moins égale au
SMIC. Vous pouvez donc être amené à verser une allocation complémentaire.
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FICHE 2 / ANTICIPER UNE BAISSE DU NIVEAU DE VOTRE ACTIVITÉ

Le prêt de main-d’œuvre
Ce dispositif peut être mis en place pour éviter le chômage partiel en cas de baisse d’activité.
Il consiste à mettre des salariés (dont l’entreprise reste l’employeur) à la disposition d’une autre entreprise utilisatrice.
Le prêt de main-d’œuvre doit obligatoirement être à but non lucratif pour l’entreprise qui prête la main-d’œuvre.
Celle-ci facture, pendant la mise à disposition, uniquement les salaires versés aux salariés, les charges sociales qui
y sont liées et les frais professionnels remboursés au salarié.

Accord du salarié
Le salarié doit exprimer son accord explicite et, s’il refuse, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une
mesure discriminatoire.
Il doit signer un avenant au contrat de travail, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et
le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
À l’issue de la période de prêt, le salarié retrouve son poste de travail d’origine, sans que l’évolution de sa carrière ou
de sa rémunération n’en soit affectée.

Protection du salarié mis à disposition
Pendant la période de prêt, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu.
Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse et de bénéficier des dispositions
conventionnelles, comme s’il exécutait son travail dans son entreprise d’origine.
La mise à disposition ne peut remettre en cause la protection qui couvre un salarié en vertu d’un mandat représentatif
(délégué du personnel).
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2

Anticiper l’avenir pour mieux gérer les emplois et les compétences

3

FICHE 3 / ANTICIPER UNE BAISSE DU NIVEAU DE VOTRE ACTIVITÉ

Le dispositif AME-Entreprises
(appui aux mutations économiques)
Objectifs
Le but de ce dispositif est d’assurer le maintien dans l’emploi ainsi que la prévention des licenciements pour motif
économique. Le recours à l’AME est une alternative à l’activité partielle.
Cela passe par la mise en œuvre de mesures de formation professionnelle afin de faciliter la continuité de l’activité
des salariés et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels.
Publics concernés
Les entreprises ayant des salariés exposés à la perte de leur emploi, de faible niveau de qualification par rapport aux
besoins de main d’œuvre sur leur bassin d’emploi, en CDD ou en CDI.
Actions éligibles
• les actions d’accompagnement, de positionnement, de bilan de compétences, de VAE
• les actions de formation qualifiante ou favorisant la polyvalence des salariés : acquisition de connaissances
théoriques et pratiques, hors poste de travail (formation interne ou organisme librement choisi par
l’entreprise);
Toutes les actions cofinancées par AME - entreprise doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
Mise en œuvre
Il faut demander une convention à l’unité territoriale de la DIRECCTE avec l’accord de son comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
L’entreprise signataire doit s’engager sur le maintien dans l’emploi des salariés formés pendant au moins une durée
égale à celle de la convention plus 6 mois.
Les conventions peuvent être conclues pour une durée maximale d’un an à 18 mois dans des cas particuliers.

Qui peut vous conseiller, vous aider
à anticiper une baisse d’activité ?
Organisme

Publics visés

Description du service

LA DIRECCTE

Contacts

Cité administrative
2, rue Saint-Sever
76032 Rouen Cedex

Les PME
de moins de
300 salariés

Aide financière

Téléphone : +33 2 32 18 98 00
dd76.direction@direccte.gouv.fr
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Les Aides financières
à la Gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC)
Objectifs
Permettre à votre entreprise de bénéficier de conseils et de l’expertise d’un prestataire externe afin d’identifier les
impacts sur l’emploi des évolutions auxquelles elle est soumise (changement de mode de production, introduction
de nouvelles technologies, diversification des marchés…).
Bénéficiaires
Toutes PME de moins de 300 salariés
Mise en œuvre
L’État peut prendre en charge, dans la limite de 50%, les coûts de conception et d’élaboration d’un plan de GPEC, dans
le cadre de conventions d’aides au conseil.
Dans le cadre d’une convention conclue avec une seule entreprise dont l’effectif ne peut dépasser les 300 salariés,
la participation financière de l’État est au maximum de 15 000€.
Dans le cadre d’une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l’État est au
maximum de 12 500€ par entreprise.

Qui peut vous conseiller, vous aider ?
Organisme

Publics visés

Description du service

LA DIRECCTE

Contacts

Cité administrative
2, rue Saint-Sever
76032 Rouen Cedex

Les PME
de moins de
300 salariés

Aide financière

54

GESTION DES COMPÉTENCES CAUX VALLÉE DE SEINE

Téléphone : +33 2 32 18 98 00
dd76.direction@direccte.gouv.fr

ANNEXE : Liste des OPCA (et OPACIF)

annexe

Liste des OPCA (et OPACIF)
Rappel sur les fonctions
des OPCA et OPACIF :
Les OPCA sont chargés de collecter et de gérer, les différentes contributions dues par les entreprises
au titre de la formation professionnelle continue. Un accord conclu entre les organisations syndicales
d’employeurs et de salariés est préalable à l’octroi d’un agrément par l’État. Cet accord définit le champ
d’intervention géographique et professionnel de l’organisme. Il existe plusieurs types d’agréments: il y a
celui au titre du plan de formation et celui au titre de la professionnalisation. Chaque OPCA peut définir,
dans certaines limites, des règles de financement les actions de formation qui lui sont propres.
Les OPACIF sont chargés de collecter l’agrément au titre du Congé Individuel de Formation (CIF). Le plus
connu est le FONGECIF, organisme interprofessionnel, qui dispose d’implantations dans chaque région.
Il reçoit, instruit et finance les demandes individuelles des salariés, dans le cadre du CIF, du bilan de
compétences ou des actions de VAE. Certaines branches professionnelles disposent d’un OPCA spécifique
pour gérer ces dispositifs.
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Liste des OPCA (et OPACIF)
OPCA

Champ d’intervention

Secteurs de la culture, de la
communication, des médias
et des loisirs.

Crédit agricole, de la
Mutualité Sociale Agricole
et de Groupama.

OPCA interprofessionnel :
-Activités de commerce et
de négoce
-Activités industrielles
-Activité de service
-Autres activités
AGEFOS PME en tant
qu’OPCA interprofessionnel
peut accueillir toutes les
branches et entreprises qui
n’ont pas d’OPCA attitré

Services de l’automobile

Bâtiment et travaux publics.

Bureaux d’études
techniques,
cabinets d’ingénieurs
-conseils et société
de conseil

Agrément de collecte

Présence en Haute-Normandie
ou antenne régionale

Plan de formation,

AFDAS / Délégation Nord-Ouest
87, rue Nationale
59000 LILLE
Tél. : 03 20 17 16 80 lille@afdas.com

Professionnalisation
Congé individuel de
formation (CIF)

Congé individuel de
formation (CIF)

Présence sous forme de permanences en
Haute-Normandie pour l’accueil des salariés, intermittents du
spectacle et pigistes à l’agence Pôle Emploi
de Saint-Etienne du Rouvray.

AGECIF CAMA
Bureaux : 53 rue la Boétie
Courrier : 50 rue la Boétie
75008 Paris
Tél : 01 49 53 44 00
Fax : 01 43 59 21 65
contact@agecif-cama.fr

Antenne Le Havre
2 rue Pierre Guinard
Annie Buron: Responsable de l’antenne
Tél. 02 35 22 11 47

Plan de formation,
Professionnalisation

Antenne Rouen
27, place Saint-Marc - 76000 ROUEN
Tél. 02.35.88.82.75
www.agefos-pme-normandie.com

Plan de formation,
Professionnalisation

Plan de formation,
Professionnalisation

Plan de formation,
Professionnalisation
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ANFA Haute-Normandie
Parc d’activité de la Saussaye
98, rue des Hêtres
45075 ORLEANS cedex 2
tél: 02 18 84 23 63
orleans@anfa-auto.fr

CONSTRUCTYS Haute-Normandie
18, rue Amiral Cécille
76100 ROUEN
Tél. : 02.35.03.75.35
http://www.constructys-hautenormandie.fr

FAFIEC
56-60, rue de la Glacière
75640 PARIS CEDEX 13
Tél : 0 811 02 11 12

ANNEXE : Liste des OPCA (et OPACIF)

OPCA

Champ d’intervention

Hôtellerie, restauration et
activités de loisirs

Production, Transformation
et industrie, négoce.
Service à l’agriculture et au
monde rural,
Recherche et enseignement,
institutions

Agrément de collecte

Présence en Haute-Normandie
ou antenne régionale

Plan de formation,

FAFIH
Délégation Ouest
Le Pacifique
24, avenue de l’Hippodrome
14000 CAEN
Tél. : 02 31 83 24 20
caen@fafih.com

Professionnalisation

Plan de formation,
Professionnalisation
Congé individuel de
formation (CIF)

Plan de formation,
Travail temporaire

OPACIF Interprofessionnel

Secteur du commerce
et de la distribution

Entreprises entrant dans
le champ d’application des
conventions collectives
nationales commerce
de gros et international

Professionnalisation
Congé individuel de
formation (CIF)

Congé individuel de
formation (CIF)

Plan de formation,
Professionnalisation

Plan de formation,
Professionnalisation

FAFSEA
84, rue du Bourg Thomas
BP 3 - 27310 BOURG-ACHARD
Tél. : 02 32 56 04 12
normandie@fafsea.com

FAF.TT
14, rue Riquet - 75940 PARIS CEDEX 19
Tél : 01 53 35 70 00

S.L.I. de l’Arrondissement du Havre
59 quai de Southampton - Le Havre
tél : 02 35 41 76 69
fongecif.lehavre@fongecif276.org

FORCO
Nathalie FOUCHET
8, avenue de la Voie au Coq
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél : 02 31 25 05 05
normandie@forco.org

INTERGROS
Parc des Prés - Bat L
29, rue Denis Papin –
BP 90471
59650 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Tél : 03 20 04 92 53
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Liste des OPCA (et OPACIF)
OPCA

Champ d’intervention

Carrières et Matériaux
de Construction
-Céramiques
-Ciments
-Tuiles et Briques ou Chaux
-Inter-secteurs Papiers
Cartons
-Fabrication de
l’Ameublement
-Fabrication de Panneaux
-Bois pour la construction et
Menuiseries Industrielles
-Industries du Bois, Scieries
et Importation
-Pin maritime de Gascogne
-Exploitations forestières et
Scieries agricoles

Champ professionnel
ou interprofessionnel :
banque ; agences générales
d’assurances ; sociétés
d’assurances ;
production des sociétés
d’assurances ; inspection
d’assurance ; sociétés
d’assistance.

Champ professionnel des
branches du pétrole, de la
chimie, de la pharmacie et
de la plasturgie

Entreprises relevant de
la convention collective
nationale des industries de
la métallurgie.

OPCA interprofessionnel :
OPCALIA est l’OPCA désigné
pour une trentaine de
branches professionnelles,
en tant qu’OPCA interprofessionnel OPCALIA
peut accueillir toutes les
branches et entreprises qui
n’ont pas d’OPCA attitré

Agrément de collecte

Présence en Haute-Normandie
ou antenne régionale

Plan de formation,

OPCA 3+
Antenne Territoriale de Paris
55, rue de Chateaudun
75009 Paris
Tél : 01 55 07 00 17
paris@opca3plus.fr

Professionnalisation

Plan de formation,
Professionnalisation

Plan de formation,
Professionnalisation

Plan de formation,
Professionnalisation

Plan de formation,
Professionnalisation
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OpcaBaia
76-78, rue Saint-Lazare
75009 PARIS
Tél : 01 55 50 49 50
http://www.opcabaia.fr/contact.html

OPCA DEFI
Délégation Centre-Ouest (toutes branches)
127, rue Saint Marceau
45100 ORLEANS
Tel. : 02 38 22 10 38
http://www.opcadefi.fr

ADEFIM Le Havre
89, rue Desramé
BP 90023
76620 LE HAVRE
Tél. : 02.32.92.50
adefim.lehavre@adefim.com

Antenne du Havre
BP 90023 –
115 rue Desramé
76620 Le Havre
Tél. : 02 32 92 50 86
www.opcalia.fr

ANNEXE : Liste des OPCA (et OPACIF)

OPCA

Champ d’intervention

OPCALIM rassemble les organisations professionnelles
des Industries alimentaires,
de la Coopération agricole et
de l’Alimentation en détail
relevant de 29 conventions
collectives.

Les professions libérales

Transports routiers
de marchandises
Transports maritimes
Transports publics et ferroviaires
Transports collectifs de
voyageurs
Transports fluviaux de fret
et de passagers
Manutention portuaire
Agences de voyage et de
tourisme
Transports sanitaires

Banque de France, Industries Electriques et Gazières,
RATP, SNCF

Entreprises relevant de la
branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but
non lucratif

Uniformation est le partenaire formation des entreprises et des salariés de
l’Economie sociale. Il est au
service de toutes les structures associatives, mutualistes, coopératives ou toute
entité portant les valeurs de
l’Economie sociale

Agrément de collecte

Plan de formation,
Professionnalisation
Congé individuel de
formation (pour la
coopération agricole)

Plan de formation,
Professionnalisation

Plan de formation,
Professionnalisation

Congé individuel de
formation (CIF)

Plan de formation,
Professionnalisation
Congé individuel de
formation (CIF)

Plan de formation,
Professionnalisation
Congé individuel de
formation (CIF)

Présence en Haute-Normandie
ou antenne régionale

Opcalim
Centre ABYSSE
20, rue Bailey 14000 Caen
Tél : 02.31.28.57.42
normandie@opcalim.org

Opca PL
4, rue du Colonel Driant
75046 PARIS
Tél : 01 53 00 78 00

OPCA TRANSPORTS Haute Normandie
80 Rue Michel-Richard Delalande
76000 Rouen
Tel : 02 32 91 08 07
normandies@opca-transports.com

UNAGECIF
48, boulevard des Batignolles
75017 PARIS
Tél : 01 44 70 74 74
Fax : 01 44 70 74 20

Unifaf Haute-Normandie
52, rue Victor Hugo
27000 Evreux
Tél : 02 32 31 25 23
haute-normandie@unifaf.fr

Uniformation
6 quai du Havre
76000 Rouen
Tél : 02 32 83 55 74
hautenormandie@uniformation.fr
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Maison de l’intercommunalité
Allée du Catillon
76170 Lillebonne
Tél. : 02 32 84 40 40
Fax : 02 32 84 40 41
Mail : direction@cauxseine.fr
www.cauxseine.fr

