Paris, le 13 septembre 2013
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 13 septembre 2013, AGEFOS PME Ile-de-France et Pôle emploi Ile-de-France
signent une conven*on de partenariat renforcé
pour le développement de l’emploi et l’inser*on professionnelle.
Face aux diﬃcultés de recrutement rencontrées par les entreprises, notamment les PME dans les secteurs en
tension ou sujees à de nombreuses muta ons techniques, AGEFOS PME Ile-de-France et Pôle emploi Ile-deFrance renforcent leurs collabora ons par des ac ons concertées en faveur de l'emploi, de la forma on
professionnelle et de la professionnalisa on aﬁn d'aider les salariés et les demandeurs d'emploi dans leur
mobilité professionnelle.
Un plan d’ac*ons opéra*onnel
Les cosignataires déclinent leurs ac ons autour de trois axes :
1. Analyse partagée et recensement des besoins des branches et entreprises aﬁn de mere en commun
les connaissances sur l’évolu on des besoins de recrutement et l’évolu on des mé ers et des
compétences recherchées.

2. Mise en œuvre d’ac ons communes concernant le placement et/ou le développement des
compétences des licenciés économiques en reconversion et les demandeurs d’emploi. Dans ce cadre,
seront mobilisés :
La méthode de recrutement par simula on (MRS) selon les mé ers évalués par Pôle emploi;
Le contrat de sécurisa on professionnelle (CSP);
Les contrats de professionnalisa on;
La Prépara on Opéra onnelle à l’Emploi individuelle et collec ve;
Le Contrat d'avenir;
Le Contrat de généra on.

3. Mise en œuvre commune du plan de pilotage et évalua on régionale.
Une eﬃcacité partenariale qui a fait ses preuves
Forte d’un engagement historique sur les contrats de professionnalisa on et d’une ac on envers les licenciés
économiques et demandeurs d’emploi, AGEFOS PME Ile-de-France souhaite intensiﬁer sa démarche en faveur
de l’emploi. Cet engagement l’amène à intervenir en collabora on avec l’ensemble des acteurs publics en
charge desdits disposi fs, et en tout premier lieu avec Pôle emploi Ile-de-France, renouvelant ainsi une
collabora on qui a prouvé son eﬃcacité depuis 2009.
A propos d’AGEFOS PME Ile-de-France
AGEFOS PME Ile-de-France, premier OPCA des TPE et PME franciliennes avec 56 836 entreprises adhérentes dont 87% de TPE et 208 M€ de
collecte, se mobilise pour dynamiser l’emploi et l’accès à la forma on en période de contrac on d’ac vités et d’an cipa on nécessaire des
muta ons économiques. En 2012, AGEFOS PME Ile-de-France a ﬁnancé 8,8 millions d’heures de forma on pour 18 000 bénéﬁciaires
d'ac ons en faveur de l'emploi. Au total, ce sont 88,6 millions d’euros qui ont été engagés dans le cadre de contrats de
professionnalisa on, DIF Portable, contrats de sécurisa on professionnelle, POE collec ves et individuelles.
A propos de Pôle emploi Ile-de-France
Pôle emploi Ile-de-France, opérateur public chargé de :
►L’accueil de tous les ac fs et l’inscrip on des demandeurs d’emploi
►Le versement des alloca ons des nées aux demandeurs d’emploi
►L’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi
►Le conseil en orienta on professionnelle pour tous
►La prospec on du marché du travail et l’aide aux entreprises dans leurs recrutements
►Le partage de notre connaissance du marché du travail et le conseil auprès des acteurs de l’emploi
regroupe près de 9000 collaborateurs sur 170 points d’implanta on répar s au plus près des territoires et bassins d’emploi d’Ile-de-France.
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