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Date MAJ : 

Intérêt pour l’apprentissage : 
Pour le jeune, acquérir les pré-requis nécessaires pour accéder au poste envisagé. 
La POEC permet de détecter des offres d’emploi en contrat d’apprentissage via les périodes de 
stages en entreprises obligatoires. 

POEC : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective

Jeune demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi ayant détecté un besoin de formation 
complémentaire pour lui permettre de valider une embauche  en contrat d’apprentissage.
Tout employeur peut utiliser ce dispositif.

www.fafsea.com
www.occitagri-formations.fr 
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Description : 
Le projet de formation  pouvant inclure des heures d’immersion en entreprise (au maximum 1/3 
du temps passé au centre) est défini par le FAFSEA en collaboration avec Pôle emploi et des 
représentants professionnels concernés par les métiers en tension dans la région. 
La durée maximale de réalisation est de 12 mois.
- Pôle emploi positionne des jeunes demandeurs d’emploi dont  le projet professionnel
correspond au projet de  formation auprès de l’organisme de formation chargé de la présélection
des candidats et valide les participations.
- A l’issue de la POE, les bénéficiaires sont assurés d’être positionnés par Pôle emploi ou le
centre de formation sur ou plusieurs offres de postes dans les secteurs qui recrutent en
cohérence avec leur projet.

 Durée et dates : 
Durée maximale de 400 heures. 
En amont de la date de signature du contrat d’apprentissage.

Cadre réglementaire : 
Le jeune candidat devient  stagiaire de la formation professionnelle pendant le temps de la POEC.

Aspects financiers : 
La formation interne et/ou en centre de formation est financée par le FAFSEA selon des plafonds 
définis. Elle ne coûte rien au(x) jeune(s) candidat(s). 
Pendant la durée de la POE le jeune perçoit l’ARE (Allocation d’aide au retour à l’emploi) ou la 
RFPE (Rémunération de formation Pôle emploi) et le cas échéant, les frais annexes à la 
formation.

Structure porteuse et contact: 
Pôle Emploi, FAFSEA




