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les objectifs de l’emploi d’avenir :

Le dispositif des emplois d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion 
professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi non 
qualifiés ou peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à 
l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère 
d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création 
d’emplois.

Les jeunes en emploi d’avenir pourront acquérir une  première 
expérience professionnelle et des compétences pour évoluer vers un 
autre emploi dans le cas où ce premier poste ne peu t être pérennisé par 
l’employeur. Ce dispositif s’inscrit donc dans une logique de parcours.
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• Le dispositif des emplois d’avenir est entré en vigueur le 1er novembre 
2012

• Les bénéficiaires seront  : 
– les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes reconnus 

travailleurs handicapés) 
– sans diplôme, 
– ou peu qualifiés (niveau CAP ou BEP) et en recherche d’emploi depuis au 

mois 6 mois dans les 12 derniers mois 
– dans les zones prioritaires ZUS ou ZRR (zone de revitalisation rurale) des 

jeunes peuvent être recrutés en emploi d’avenir jusqu’au niveau du premier 
cycle de l’enseignement supérieur, s’ils sont en recherche d’emploi depuis 
au mois 12 mois dans les 18 derniers mois.

• Le cadre juridique retenu : celui du CUI
– les dispositions applicables à celui-ci le sont également aux emplois d’avenir 

sauf quand il existe des dispositions spécifiques pour ces emplois

quel public ?
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• Le dispositif s’adresse principalement aux employeurs du 
secteur non-marchand (collectivités territoriales, associations, 
établissements publics,…)

– Certains employeurs du secteur marchand pourront bénéficier 
des emplois d’avenir, selon leur secteur d’activité et la qualité du 
parcours d’insertion et de qualification qu’ils proposent : 
(secteurs professionnels définis par le Préfet de Région mi 
janvier 2013)

• Tous les employeurs s’engageront sur un 
– Un encadrement et un tutorat de qualité
– Des actions de formation permettant aux jeunes d’améliorer 

leurs compétences et leurs qualifications

emplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’avenir
quels employeurs ?
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• Les contrats de travail seront principalement des CDI ou des 
CDD de 36 mois (maximum) à temps plein

• Les employeurs pourront bénéficier d’une aide correspondant 
à une prise en charge partielle du salaire du jeune pendant la 
période de l’emploi d’avenir (36 mois maximum): 

– 75% du Smic pour les structures du secteur non-marchand
– 35% du Smic pour les structures du secteur marchand

emplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’avenir
quel contrat ?

quelle aide ?
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Bilan 
Mise en en œuvre du 

parcours 
points d’étape

Formalisation des 
engagements 

signature du contrat

Information des jeunes  et des 
employeurs, aide à 

l’orientation des projets, 
qualification de l’employeur et 

de l’offre d’emploi, mise en 
relation

PREPARATION DE LA 
SORTIE

ACCOMPAGNEMENT 
DANS L’EMPLOI

PRESCRPTION / 
CONTRACTUALISATION

• phase de repérage des employeurs et des candidats : prospection et mise en relation 
positive entre une offre d’emploi d’avenir et un jeune éligible au dispositif

• phase de prescription / contractualisation : formalisation des engagements de 
l’employeur et établissement de la demande d’aide par la structure qui sera en 
charge du suivi du jeune (Mission locale ou Cap emploi)

• phase d’accompagnement dans l’emploi sur la durée de l’emploi d’avenir

• phase de préparation de la sortie à l’issue de la période d’emploi d’avenir

REPERAGE DES 
EMPLOYEURS ET DES 

CANDIDATS

un dispositif en 4 phases
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• Recherche d’offres et de candidats
– Pôle emploi et les Missions locales sont chargés de la 

prospection des employeurs, du recueil et du traitement des 
offres en emplois d’avenir

– Pôle emploi, les Missions locales et le réseau Cap emploi sont 
chargés de préparer les jeunes et de les mettre en relation avec 
les employeurs 

Les Missions locales et le réseau des Cap emploi sont identif iées comme les
opérateurs des phases de prescription/contractualisatio n avec l’employeur et
d’accompagnement dans l’emploi des jeunes

emplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’avenir
mobilisation des acteurs pour l’emploi
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Objectif : suivre la mise en œuvre des engagements tripartites 
pris au début de l’emploi d’avenir afin de :

• favoriser l’intégration du jeune (bilan d’intégration 3 mois 
après l’embauche) ;

• suivre l’exécution des engagements par des contacts 
réguliers avec l’employeur et le salarié, (bilans 
intermédiaires à chaque échéance annuelle) ;

• préparer la sortie du salarié (en particulier pour les contrats 
à durée déterminée).

emplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’avenir
suivi pendant l’emploi : mission locale 
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emplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’aveniremplois d’avenir
en résumé
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Simulation sur un emploi à temps plein Secteur non 
marchand

(1) Coût salarial mensuel employeur sans 
cotisations patronales

1426 €

(2) Coût salarial mensuel employeur avec 
cotisations patronales

2032 €

(3) Coût salarial mensuel employeur avec 
cotisations patronales après exonérations

1596 €

(4) Montant d’aide mensuel emploi d’avenir 
versé à l’employeur

1069 €

(1) –(4) Coût mensuel restant pour l’employeur 
hors cotisations

356 €

(1) –(3) Coût mensuel restant pour l’employeur 527 €

Aide de l’Etat : 75% du coût salarial au niveau du SMIC

Cas moyen pour un EAV dans le secteur non-marchand

Le reste à charge des employeurs varie selon la nat ure et la taille de l’employeur, 
selon qu’il cotise ou non au RAC (Régime Assurance Chômage).
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Jeunes éligibles à l’Emploi d’Avenir 
Mission Locale et Pôle Emploi au 12/12/2012

CdC des 4B-Sud-Charente

COMMUNES
Nombre 

de jeunes

ANGEDUC 3

BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE 29 LADIVILLE 1

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 79 LAGARDE-SUR-LE-NE 3

BARRET 10 LAMERAC 2

BECHERESSE 2 LE TATRE 8

BERNEUIL 2 MONTCHAUDE 4

BLANZAC-PORCHERESSE 6 ORIOLLES 3

BOISBRETEAU 1 PASSIRAC 1

BORS DE BAIGNES 1 PEREUIL 1

BROSSAC 4 PERIGNAC 1

CHADURIE 2 REIGNAC 6

CHALLIGNAC 5 SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE 4

CHAMPAGNE-VIGNY 1 SAINT-BONNET 1

CHANTILLAC 2 SAINTE-SOULINE 1

CONDEON 5 SAINT-MEDARD-DE-BARBEZIEUX 9

GUIMPS 2 SAINT-PALAIS-DU-NE 4

GUIZENGEARD 4 SALLES-DE-BARBEZIEUX 3

JURIGNAC 2 TOUVERAC 11

LACHAISE 4 TOTAL 227



Pôle Emploi
Cognac/Barbezieux
� 05.45.35.86.32

16022.entreprises@pole-emploi.fr

Pôle Emploi Angoulême
Eric ROUZAUT ou Marielle CLOUARD

05.45.92.54.54
16014.entreprises@pole-emploi.fr

emplois d’avenir

Mission Locale Arc Charente

Site de Barbezieux

�05.45.78.34.60

� site-barbezieux@mlarccharente.com
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