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Pôle emploi01

Mieux connaître les services de 

Pôle emploi pour les mobiliser
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L’offre de service Pôle emploi

Rechercher un candidat

➢ Directement depuis www.pole-emploi.fr

En toute autonomie, créer son espace recruteur et contacter des 

personnes en recherche d’emploi sur la Banque de Profils

Déposer une offre d’emploi en définissant les compétences 

attendues, mesurer le nombre de candidats potentiels avec les 

compétences requises ou proches

➢ Les équipes Entreprise de Pôle emploi sont à votre 

disposition pour vous conseiller et vous aider à anticiper les 

éventuelles difficultés de recrutement
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http://www.pole-emploi.fr/


Rencontrer les candidats potentiels

➢ Recevoir les CV

➢ Prévoir des entretiens individuels

➢ Organiser un événement : #Tousmobilisés

Par exemple : Une présentation du poste à plusieurs 

demandeurs d’emploi sélectionnés et préparés, au 

sein de votre structure ou de l’agence Pôle emploi

Suivi d’entretiens de motivation

L’offre de service Pôle emploi
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Former pour une meilleure intégration

Il s’agit de formations associées à une 

promesse d’embauche : elles sont destinées à 

améliorer les compétences détenues par les 

demandeurs d’emploi et celles requises par 

l’emploi visé

L’offre de service Pôle emploi
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L’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR)

Une période de formation interne à votre structure ou en centre de formation

➢ Entre 35h et 400h de formation (Mini 20h Semaine)

➢ Individualisée

➢ Indemnisation du futur salarié prise en charge par Pôle emploi 

➢ Participation au coût de la formation avec une prise en charge par Pôle 

Emploi (de 1€ à 5€/h en interne, jusqu’à 8€/h en externe)

➢ Bénéficier de conseils pour accéder aux dispositifs des partenaires 

de Pôle Emploi

Conditions :

• Etre à jour de ses contributions

• Une embauche en CDD de 6 mois à moins de 12 mois

• Un contrat de professionnalisation de moins de 12 mois

• Un contrat de travail temporaire jusqu’à 6 mois
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La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI)

Une période de formation interne à votre structure ou en centre de formation

➢ Entre 35h et 400h de formation (Mini 20h Semaine), 

800h pour les secteurs « métiers en tension normands »

➢ Individualisée

➢ Indemnisation du futur salarié prise en charge par Pôle emploi 

➢ Participation au coût de la formation avec une prise en charge 

par Pôle Emploi totale ou partielle

➢ Bénéficier de conseils pour accéder aux dispositifs des partenaires 

de Pôle Emploi

Conditions :

• Etre à jour de ses contributions

• Une embauche en CDI ou en CDD de 12 mois et +

• Un contrat de professionnalisation CDD ou CDI ou un contrat d’apprentissage de 12 mois 

et + 
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L’immersion professionnelle

La Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 

✓ Avant un contrat de travail, c’est :

➢ De une journée à une semaine au sein de votre  

structure avant le début du contrat pour se connaître

➢ Un temps pour mesurer d’éventuels écarts à la cible 

sur les compétences attendues 

➢ La possibilité d’établir un plan de formation pour 

permettre au futur salarié d’avoir les compétences 

requises

✓ Vous pouvez être sollicités par des demandeurs d’emploi pour 

valider leur projet professionnel ou vérifier leurs compétences
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Des contacts identifiés 

grâce à un annuaire 

d’entreprises 

accueillantes couplé à un 

moteur de recherche et 

un module de mise en 

relation

Déjà plus de 14000 

établissements proposant 

plus de 31000 métiers

Accessible à tous, 

candidats aux immersions 

comme acteurs 

de l’orientation, de 

l’insertion

professionnelle et de

l’emploi

9



10

Joindre votre Pôle emploi

Un numéro unique pour

les employeurs : 3995



Urssaf02
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La déclaration préalable à l’embauche – DPAE

C’est quoi ? 

• Une déclaration à effectuer dans un délai de 8 jours avant la 

date d’embauche

• obligatoire quelle que soit la durée du contrat de travail du 

salarié.

Vos obligations déclaratives 
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L’avantage : 5 formalités en 1

• la déclaration d’une première embauche

• l’immatriculation du salarié au régime général

• l’affiliation au régime d’assurance chômage

• l’adhésion à un service de santé au travail

• la déclaration d’embauche du salarié auprès

du service de santé au travail

Vos obligations déclaratives 
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Comment l’effectuer ? 

• En ligne sur net-entreprises.fr ou 

due.urssaf.fr

• par dépôt de fichier issu du logiciel de paie

Vos obligations déclaratives 
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Un estimateur de cotisations est disponible sur le site www.urssaf.fr

rubrique Employeurs : 

Estimateur de cotisations - Urssaf.fr

Ou sur le site www.mon-entreprise.urssaf.fr :

Salaire brut / net : le convertisseur Urssaf - Mon-entreprise

Vous pouvez simuler le coût d’une embauche en fonction de la nature 

du contrat, l’activité de votre entreprise, votre situation géographique, 

les différentes prestations dont peuvent bénéficier vos salariés …..

Comment calculer le coût total de 
votre embauche ?
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http://www.urssaf.fr/
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Comment calculer le coût total de 
votre embauche ?

1er exemple chiffré (temps plein base de 35h soit 151,67 h 
sur la base du SMIC au 1er mai 2022
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Comment calculer le coût total de 
votre embauche ?
2ème exemple chiffré (temps partiel 16h/mois sur la base 
du SMIC horaire au 1er mai 2022
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CPAM03
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Toute personne née ou résident de manière permanente sur le sol français, possède un numéro

d’inscription au répertoire appelé le NIR.

A elle de faire les démarches auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de son lieu de

résidence afin d’obtenir, d’activer et de communiquer à son employeur son attestation de droit

(justificatif d’affiliation)

Click to add text
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ATTESTATION 

DE DROITS
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L’employeur ne peut pas réaliser un signalement d’arrêt lorsqu’il utilise le 

Numéro Technique Temporaire (NTT) pour un salarié reconnu sous un numéro 

provisoire débutant par 7 ou 8 dans les bases de l’Assurance Maladie
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Merci pour votre attention

Retrouvez le support de cette 

présentation sur le site du comité : 

www.comitenormand-netentreprises.fr

http://www.comitenormand-netentreprises.fr/

