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#1jeune1solution 
La boite à outils pour 
les aides à l’embauche !

Plan #1jeune1solution : 
Aide à l’embauche des jeunes CDD - CDI
Jusqu’à 4 000€ d’aide aux entreprises pour recruter 
un jeune de moins de 26 ans
Info ici : https://bit.ly/37IxzjW

Plan #1jeune1solution : 
Aide à l’apprentissage
Aide exceptionnelle au recrutement des apprentis 
pour tous les contrats conclus avant le 31 décembre 
2021 ( jusqu’au niveau master) :

- 5 000€ maximum pour un apprenti de moins de 
26 ans
- 8 000€ maximum pour un apprenti majeur 

+Infos ici : https://bit.ly/3lYWYL0

Parcours Emploi Compétences Jeunes 
(PEC Jeunes) - Secteur non marchand
Possibilité pour des employeurs de bénéficier 
d’une aide à l’embauche tout en contribuant au 
développement des compétences du salarié ayant 
des difficultés sociales et professionnelles.
Contrat de 6 à 12 mois ou CDI. Montant de l’aide de 
65% du SMIC horaire brut. Cette aide passe à 80% du 
SMIC horaire brut, si vous recrutez un jeune habitant  
dans un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) ou dans 
une commune classée en Zone de Revitalisation 
Rurale (ZRR). Prise en charge hebdomadaire  
de 30 h maximum.
+Infos ici : https://bit.ly/37He3nT

Contrat Initiative Emploi Jeunes (CIE Jeunes)
Secteur marchand
Possibilité pour des employeurs de bénéficier 
d’une aide à l’embauche tout en contribuant au 
développement des compétences du salarié ayant 
des difficultés sociales et professionnelles.
Contrat de 6 à 10 mois ou CDI. Prise en charge 
hebdomadaire de 35h maximum.
Montant de l’aide de 47% du SMIC horaire brut, 
soit 7 306 € sur 10 mois pour un contrat de 35h 
hebdomadaires.  +Infos ici : https://bit.ly/3uqFA6P

Emploi franc +
Vous recherchez un emploi ? Vous résidez dans un 
quartier prioritaire de la ville ? Votre embauche  
peut rapporter jusqu’à 15 000€ à votre employeur 
( jusqu’à 17 000€ si le contrat est signé avant le 31 
mai 2021).  
+Infos ici : https://bit.ly/3aMtoWe

Action de formation Préalable 
au Recrutement (AFPR)
Avant votre  embauche en CDD de 6 à 11 mois 
un employeur peut bénéficier d’une aide au 
financement de votre formation.
+Infos ici : https://bit.ly/2H8uQWt

Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
Individuelle (POEI)
Avant votre recrutement en CDI ou CDD de 12 mois 
minimum  un employeur peut bénéficier d’une aide 
au financement de votre formation externe.
+Infos ici : https://bit.ly/37gt1Sv

Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel (PMSMP)
Il s’agit d’une immersion professionnelle en 
entreprise afin de découvrir un métier, confirmer le 
projet professionnel ou initier un recrutement.
+Infos ici : https://bit.ly/3m9ARBC

OFFRE DE SERVICE DE PÔLE EMPLOI  (A MOBILISER AVANT L’EMBAUCHE)

CES AIDES VOUS INTÉRESSENT ? 

Contactez votre agence Pôle emploi 

ou appelez le 39 95.
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