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lia ENSEMBLE DES MESURES
FAVORABLES À L’EMPLOI ET 

AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EN HAUTS-DE-FRANCE

Décembre 2017

POUR PLUS D’INFOS RENDEZ-VOUS 
SUR 

www.emploi.gouv.fr
www.hautsdefrance.fr

www.hauts-de-france.direccte.gouv.fr
www.poleemploi.fr

Direccte Hauts-de-France

Les Arcades de Flandre
70 rue Saint Sauveur
BP 456 59021 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 96 48 60 
Internet : http://www.hauts-de-france.direccte.gouv.fr

Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

Cible Mesures compensa-
toires mobilisables

Objectifs de la mesure Liens utiles

Apprentissage
Crédit d’impôts 1ère année 
apprenti
Titre professionnel par la 
voie de l’apprentissage

Garantie Jeunes

Contrat de travail conclu entre un employeur privé ou 
public et un salarié sur le principe de l’alternance (centre de 
formation, employeur).

Permet d’accompagner tout jeune en situation de grande 
précarité vers l’emploi ou l’insertion.

Faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle en les 
faisant accopagner par des personnes bénévoles.

Accompagne les jeunes dans leur projet d’insertion dans 
l’emploi durable ou dans leur projet de création ou de 
reprise d’une activité non salariée.

Est d’une durée de 3 à 6 mois et assuré par Pôle emploi.

Favorise l’insertion professionnelle et sociale par le retour à 
l’emploi durable et/ou la formation qualifiante.

Accompagne des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système 
scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle pour 
construire et réussir leur projet professionnel.

Pour les jeunes de 18 à 25 ans qui demandent à 
accomplir le «service militaire volontaire-volontariat 
militaire d’insertion»  : formations à caractère militaire et 
professionnel; expérimentation jusqu’au 31/12/2018.

Engagement volontaire au service de l’intérêt général 
ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation 
de handicap.

Une entreprise adaptée ou un centre de distribution de 
travail à domicile (CDTD) est une entreprise ordinaire, 
soumise aux dispositons du code du travail, qui a la spécifité 
d’employer au moins 80% de TH. Ceux-ci peuvent ainsi 
exercer une activité professionnelle dans des conditions 
adaptées à leurs possiblilités.

Facilite la mise en œuvre des parcours d’insertion 
professionnelle des personnes handicapées.

Permet aux TH d’accéder et de se maintenir dans l’emploi 
rémunéré sur le marché du travail.

Favorise la création ou la reprise d’entreprise par des 
personnes handicapées.

Parrainage

PACEA

Accompagnement intensif 
jeunes
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EPIDE

Expérimentation du service 
militaire volontaire

Service civique
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Entreprises adaptées

Formations courtes 
AGEFIPH

Emploi accompagné

Aide à la création 
d’entreprise par les 

personnes handicapées

IEJ (FSE)

PACTE
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http://www.c2rp. f r/disposi t i fs/
contrat-dapprentissage
http://www.c2rp. f r/disposi t i fs/
contrat-dapprentissage-dans-le-
secteur-public

http://www.c2rp. f r/disposi t i fs/
garantie-jeunes

http://www.c2rp. f r/disposi t i fs/
parrainage

http://www.c2rp. f r/disposi t i fs/
p a rc o u r s - d a c c o m p a g n e m e n t -
contractual ise-vers- lemploi-et-
lautonomie-pacea

http://www.poleemploi.fr

http://www.c2rp.fr/dispositifs/ecole-
de-la-deuxieme-chance-e2c

http://www.epide.fr

http://www.emploi.gouv.fr

http://solidarites-sante.gouv.fr

h t tp : / / t r ava i l -e mplo i .gouv. f r /
emploi/insertion-dans-l-emploi/
r e c r u t e m e n t - e t - h a n d i c a p /
article/handicap-et-emploi-les-
entreprises-adaptees-les-centres-de-
distribution-de

http://www.c2rp. f r/disposi t i fs/
formations-courtes-agefiph

http://www.c2rp. f r/disposi t i fs/
emploi-accompagne

http://www.c2rp.fr/dispositifs/aide-
la-creation-dentreprise-par-les-
personnes-handicapeesTH

*

Offre un parcours d’insertion professionnel et social 
aux jeunes en difficulté, âgés de moins de 26 ans, NEET. 
Aide à trouver rapidement une solution d’intégration 
professionnelle dans l’esprit de la Garantie européenne 
pour la Jeunesse

Constitue un mode de recrutement dans les corps et cadres 
d’emploi de catégorie C des trois fonctions publiques. Il est 
ouvert au personnes, peu ou pas qualifiées, de 28 ans au 
plus et aux personnes en situation de chômage de longue 
durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires 
du RSA, de l’ASS ou de l’AAH.

h t t p : / / w w w . e u r o p e - e n -
nordpasdecalais.eu/initiative-pour-
lemploi-des-jeunes-iej/

https://www.fonction-publique.gouv.
fr/score/autres-recrutements/pacte-
a-letat/presentation-dispositif
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* TH : travailleur handicapé

Un glossaire des acronymes accompagne ce document



Cible Mesures compensa-
toires mobilisables

Objectifs de la mesure Liens utiles

Apprentissage pour les 
personnes handicapées/
pour un projet de création 
reprise d’entreprise

Contrats de 
professionnalisation

Si le bénéficiaire est reconnu TH, ou s’il a un projet de création ou 
reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du 
diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie, il peut souscrire à 
un contrat d’apprentissage privé ou public.

Facilite l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des 
DE en leur permettant d’acquérir une qualification dans le cadre d’un 
contrat de travail en alternance associant périodes de formation et 
mises en situation de travail.

Est un programme de formation à destination des DE répondant aux 
besoins économiques des territoires.

Le CPF est une nouvelle modalité d’accès à la formation attachée à la 
personne.

Permet un accès gratuit à l’information, au conseil, à l’orientation et 
à l’accompagnement permettant la réalisation de projet d’évolution 
professionnelle.

Accompagne les projets individuels de formation des DE en leur 
permettant d’accéder à une formation qualifiante ou certifiante en lien 
direct avec leur projet professionnel (évolution de carrière, création ou 
reprise d’entreprise).

Permet à des DE d’acquérir des connaissances et compétences 
nécesaires aux postes de travail proposés par une entreprise. 
financement de 400h maximum pour accéder à un emploi : CDI, CDI 
intérimaire, CDD 6 mois minimum, contrat de professionnalisation 6 
mois minimum, contrat d’apprentissage, contrat en intérim de 6 mois 
sur une période de 12 mois.

Favorise l’émergence d’une idée, voire d’un projet de création ou 
reprise d’entreprise.

Favorise la création ou la reprise d’entreprise en accordant aux créateurs 
une exonération de charges sociales et le cas échéant, le maintien pour 
une durée déterminée des revenus sociaux et l’attribution pour les DE 
indemnisés d’une aide financière.

Aide financièrement les DE indemnisés souhaitant créer ou reprendre 
une entreprise.

Appuie les DE qui créent leur entreprise :
Aide au montage de projet de création ou de reprise d’entreprise ;
Aide financièrement (prêt à taux zéro et sans garantie).
Accompagne le démarrage de l’activité pendant 3 ans.

Permet à des DE de créer leur emploi en développant une activité 
innovante dans une des TPE, PME, PMI ou entreprises artisanales de 
la région.
Dans le cadre d’une transmission d’entreprise, il permet aussi d’engager 
un passage de relais entre le cédant et le repreneur.

Permet à des DE en phase de création d’entreprise de bénéficier d’un 
parcours d’accompagnement de 6 à 10 heures par des opérateurs 
labellisés (CCI, la CMA ou la BGE)

PRF

CPF

CEP

Pass’formation

Pass’emploi
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Activ’Créa - Pôle emploi

ACCRE - Pôle emploi

ARCE - Pôle emploi

NACRE - Région

ARDAN

PRCTE - Je créé en Hauts-
de-France / J’innove en 

Hauts-de-France

http://www.c2rp.fr/dispositifs/contrat-
dapprentissage
http://www.c2rp.fr/dispositifs/contrat-
dapprentissage-dans-le-secteur-public

http://www.c2rp.fr/dispositifs/contrat-
de-professionnalisation

http://wwwhautsdefrance.fr

http://www.c2rp.fr/dispositifs/compte-
personnel-de-formation-cpf

http://www.c2rp.fr/disposit i fs/
c o n s e i l - e n - e v o l u t i o n -
professionnelle-cep

http://www.c2rp.fr/dispositifs/cheque-
pass-formation

http://www.c2rp.fr/dispositifs/cheque-
pass-formation

http://www.c2rp.fr/dispositifs/activcrea

h t t p : / / w w w. c 2 r p . f r / d i s p o s i t i f s /
aide-aux-chomeurs-createurs-ou-
repreneurs-dentreprise-accre

http://www.c2rp.fr/dispositifs/aide-
la-reprise-ou-la-creation-dentreprise-
arce

http://www.c2rp.fr/dispositifs/nouvel-
accompagnement-pour-la-creation-
ou-la-reprise-dentreprise-nacre

http://www.hautsdefrance.fr

http://www.hautsdefrance.fr

Permet de faciliter l’accès aux services de garde d’enfants pour 
des demandeurs d’emploi en situation de formation ou d’emploi 
faiblement rémunéré. 

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2019, un dispositif 
d’aide de l’État, dénommé « emplois francs », est institué. Il est mis en 
œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui 
embauchent, en CDI ou en CDD d’une durée d’au moins six mois, un 
DE résidant dans l’un des QPV dont la liste est fixée par arrêté conjoint 
des ministres chargés de l’emploi, de la ville et du budget.

Cette expérimentation vise à apporter une réponse concrète et 
nouvelle aux difficultés que rencontrent les personnes privées d’emploi 
depuis plus d’un an : elle favorise l’emploi en CDI de chômeurs de 
longue durée dans des entreprises de l’ESS, financées par l’État et 
les collectivités, et positionnées sur des activités non concurrentielles.
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Aide à la garde d’enfant 
AGE

Emplois francs

Territoires zéro chômeur

http://www.hautsdefrance.fr

http://www.assemblee-nationale.fr/15/
amendements/0235C/AN/1033.asp

h t t p : / / t r a v a i l - e m p l o i . g o u v. f r /
archives/archives-presse/archives-
communiques-de-presse/article/
territoire-zero-chomeur-de-longue-
duree-l-etat-s-engage-avec-la-caisse-
des

Cible Mesures compensa-
toires mobilisables

Objectifs de la mesure Liens utiles

Les ACI proposent un accompagnement et une activité professionnelle 
aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières dont les salariés bénéficient d’une 
rémunération au moins égale au Smic. Ils sont conventionnés par l’État 
et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions.
Une EI propose l’accès à l’emploi et un accompagnement 
socioprofessionnel à des personnes éloignées de l’emploi : DELD, 
allocataires de minima sociaux, jeunes sans qualification, etc..
Conventionnée par l’État, l’AI contribue à l’insertion et au retour 
à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, en leur permettant de travailler 
occasionnellement pour le compte d’utilisateurs (particuliers, 
associations, collectivités locales, entreprises…). Elle bénéficie d’aides 
de l’État
Une personne sans emploi, rencontrant des difficultés particulières 
d’insertion, peut effectuer des missions pour le compte d’une ETTI 
conventionnée par l’État. Un contrat de travail temporaire est alors 
conclu, l’intérimaire devient salarié de l’ETTI qui bénéficie d’une aide 
financière.

Permet d’aider les demandeurs d’emploi à se déplacer dans le cadre 
de leur insertionprofessionnelle. Sous conditions, la région propose 
des locations de voitures à 2 € par jour à des demandeurs d’emploi en 
reprise d’emploi.

Permet de découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer un 
projet professionnel, initier une démarche de recrutement.

consistent à utiliser les marchés pour construire des actions en 
insertion. Le donneur d’ordre demande à l’entreprise titulaire d’un 
marché de mettre en place une action d’insertion, que ce soit sous la 
forme d’un nombre d’heures en insertion à réaliser et/ou sous forme 
d’éléments qualitatifs. On peut trouver les clauses d’insertion sous 
plusieurs formes (obligation de réalisation, critères de sélection…). Le 
dispositif a pour but de mettre en situation de travail des personnes 
ayant des difficultés d’accès à l’emploi (jeunes sans diplôme,DELD, 
seniors…) afin de (re)dynamiser leur parcours professionnel. »

Permet à des demandeurs d’emploi (sous conditions) du Nord - Pas-
de-Calais de bénéficier du TER à prix avantageux.
Ce pass offre 75% de réduction sur un billet plein tarif pour tout 
déplacement dans la région, quel qu’en soit le motif.

Permet à toute personne, quels que soient son âge, son niveau 
d’études ou son statut, de faire valider les acquis de son expérience 
pour obtenir une certification professionnelle.

Un groupement d’employeurs est une structure qui réunit plusieurs 
entreprises dans l’objectif de recruter un ou plusieurs salariés et 
de le(s) mettre à disposition de ses membres. Il vise à satisfaire les 
besons en main d’œuvre d’entreprises qui n’auraient pas la possiblilité 
d’employer un salarié à temps plein.

Pôle emploi informe les futurs salariés sur ce dispositif.
Aide financièrement (240€/an, soit 20€/mois) les actifs résidant en 
hauts-de-France (sous conditions), contraints de prendre leur véhicule 
pour se rendre sur leur lieu de travail, c’est-à-dire ceux dont l’accès aux 
transports en commun n’est pas aisé en région.
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En route pour l’emploi

PMSMP

Clauses d’insertion

Pass régional Solida’TER

VAE

GEIQ

Aide au transport
aux particuliers
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http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/
insertion-dans-l-emploi/insertion-par-
l-activite-economique/

http://www.hautsdefrance.fr

http://www.c2rp.fr/dispositifs/periode-
de-mise-en-s i tuat ion-en-mi l ieu-
professionnel-pmsmp-immersion-
professionnelle

http://responsacte. f r/c lauses-d-
insertion/
http://www.cget.gouv.fr/actualites/
les-clauses-d-insertion-un-levier-pour-
l-emploi-des-publics-en-difficulte

http://www.hautsdefrance.fr

h t t p : / / w w w. c 2 r p . f r / d i s p o s i t i f s /
validation-des-acquis-de-lexperience-
vae

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/
insertion-dans-l-emploi/insertion-
par-l-activite-economique/article/
groupements-d-employeurs-pour-l-
insertion-et-la-qualification-geiq

http://www.hautsdefrance.fr

Forme les DE avant un recrutement afin d’acquérir les compétences 
nécessaires pour occuper l’emploi proposé, pour une embauche en 
CDD de 12 mois et plus ou en CDI, via une action de formation d’une 
durée de 400h maximum.

Forme les DE et les salariés en CUI - CDDI : avant un recrutement afin 
d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper l’emploi proposé, 
pour une embauche en CDD de 12 mois et plus ou en CDI, via une 
action de formation d’une durée de 400h maximum.

Est destiné au TPE/PME qui souhaitent embaucher, pour une durée de 
6 mois ou plus (hors contrat aidé et contrat en alternance), un candidat 
inscrit à Pôle emploi depuis 12 mois et/ou sortant d’un contrat unique 
d’insertion avec un niveau de formation CAP/BEP ou infra, avec le 
bénéficie d’un accompagnement de 3 mois à compter de la date de 
démarrage du contrat de travail.
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POEI

PSDE

ht tp : / /www.c2 rp . f r /d i spos i t i f s /
action-de-formation-prealable-au-
recrutement-afpr

h t tp : / /www.c2 rp . f r /d i spos i t i f s /
preparation-operationnelle-lemploi-
individuelle-poei

http://www.pole-emploi.fr/region/
h a u t s - d e - f r a n c e / e m p l o y e u r /
entreprises-un-plus-pour-recruter-de-
nouveaux-talents-@/region/hauts-de-
france/article.jspz?id=214824

Aide à la recherche de 
logement pour les apprentis

Facilite l’accès à un logement pour les apprentis âgés de 15 à 30 ans. 
Orientation des apprentis vers une plateforme numérique pour leur 
permettre de trouver un logement proche de leur CFA ou des entreprises 
qui les emploient.

http://www.c2rp.fr/dispositifs/contrat-
de-professionnalisation

Q
PV

*

* QPV : quartier prioritaire de la ville


