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Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective (POEC)
De quoi s'agit t'il ?

Avec l’accord du futur employeur, la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) est une
action de formation destinée à combler l'écart entre les compétences que vous détenez et
celles que requiert l'emploi visé. Ce dispositif s'applique à toute personne inscrite à Pôle
emploi. La formation proposée peur durer jusqu'à 400 heures.
Il existe deux types de POE : la POEI qui est individuelle et la POEC qui est collective.
Conditions pour en bénéﬁcier :
Etre demandeur d'emploi, indemnisé ou non
Avoir reçu une proposition d'emploi (CDD d'au moins 12 mois, CDI, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage d'au moins 12 mois), requérant une formation
chez l'employeur ou dans un organisme pour adapter les compétences
Cet emploi est proposé par une employeur du secteur privé ou un employeur du secteur public
Pour les POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective)
Les branches doivent recueillir les besoins en recrutements : les CPNEF proposent des
métiers et des ﬁlières ouvrant aux POEC aﬁn de former des personnes compétentes.
L’OPCO et Pôle emploi signent une convention et co-ﬁnancent les formations, de 6€ à
15€ de l'heure.
Plus de précisions sur la POEC : présentation du Ministère du travail
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Et dans le spectacle vivant ?

Pour 2019, la CPNEF-SV a priorisé les métiers suivants :
Music-Hall en Pays de la Loire
métiers de comédien en Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes
métiers de la diﬀusion d'images
métiers de la logistique et du planning
métiers de l'accueil et de la billetterie
métiers de la communication et du marketing numérique
métiers de la diﬀusion en Auvergne-Rhône Alpes et Hauts-de-France
métiers de la comptabilité publique et privée
métiers liées au transport de personnes

Entreprises (pour recevoir l'aide de ﬁnancement de la formation) et demandeurs d'emploi
(pour bénéﬁcier d'une POEC) : rapprochez-vous de Pôle emploi et l'Afdas.
De nombreux organismes de formation sont déjà mobilisés. Par exemples :
- Métier de référent web polyvalent : TharGo [3] Paris
- Métier du Music-Hall : Institut national du musical Hall du Mans
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