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LE DOSSIER DE DEMANDEUR D’EMPLOI
Pour les personnes inscrites à Pôle emploi travaillant au sein de SIAE
SI LE DEMANDEUR D'EMPLOI EST EMBAUCHE EN CDDI
(contrat à durée déterminée d'insertion) au sein de la SIAE

g Si la personne n’est pas indemnisée par Pôle emploi :
elle n’est plus soumise à l’actualisation mensuelle. Elle reste
inscrite à Pôle emploi (en catégorie 5), jusqu’au lendemain de
son contrat de travail.
g Si la personne est indemnisée par Pôle emploi : elle doit
s’actualiser chaque mois et déclarer le nombre d’heures travaillées et le salaire perçu. Sous certaines conditions, elle pourra
après examen de son dossier, bénéficier des règles de cumul en
cas de reprise d’activité.
Si le CDDI est renouvelé ou prolongé : il convient de mettre en
oeuvre une information entre la SIAE et Pôle emploi , avant la
date de fin du contrat CDDI afin d’éviter les interruptions d’inscription.
SI LE DEMANDEUR D'EMPLOI EST EMBAUCHE EN CONTRAT
D'USAGE ou en CONTRAT INTERIM D'INSERTION

g La personne reste inscrite à Pôle emploi
Elle déclare chaque mois le nombre d'heures travaillées et le
salaire perçu à Pôle emploi par courrier ou via son espace personnel « pole-emploi.fr ». 			
A la fin du CDDI, le demandeur d'emploi reçoit un courrier lui
permettant de se réinscrire dans les 5 jours, via pole emploi.fr.
Pour réaliser l’actualisation de votre dossier :
utilisez pole-emploi.fr
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L’OFFRE DE SERVICES DE POLE EMPLOI
SERVICES MOBILISABLES
PAR POLE EMPLOI
LES ATELIERS POLE EMPLOI

DESCRIPTIF

MODALITES INSCRIPTION

L’atelier est une prestation collective et physique qui permet au bénéficiaire d’acquérir
et/ou de progresser dans l’appropriation des
méthodes et /ou outils liés :
à la recherche d’emploi ou à la construction
d’un projet professionnel/Formation.
Des ateliers sont mis en place pour des projets
de création/reprise d’activité.

La prestation est prescrite par le
conseiller de Pôle emploi ou est
accessible au demandeur d’emploi
en auto-inscription à partir de son
espace personnel sur pole-emploi.fr.

L’atelier s’adresse à tout demandeur d’emploi
et s’appuie sur une dynamique de groupe.
La prestation est mono thème et dure une
demi-journée ou une journée (selon le thème).
PAR EXEMPLE

Pour la recherche d’emploi, quelques
exemples :
organiser ma recherche ;
trouver et analyser mes offres ;
me préparer à un entretien d’embauche ;
faire le point sur ma recherche.
Pour la construction d’un projet professionnel
/Formation, quelques exemples :
préparer son projet de formation ;
se préparer à la validation des acquis (VAE) ;
acquérir une méthode de recherche et
d’analyse d’informations pour élaborer son
projet professionnel.

MOBILITé internationale

Pour les personnes souhaitant une MOBILITE
INTERNATIONALE :
Des ateliers en e-learning (atelier@pays)
Travailler dans un autre pays sont aussi disponibles sur l’EMPLOI STORE

Les modalités de proposition
et d’informations sur ces
services seront définies dans
le cadre de la CONVENTION
DE COOPERATION LOCALE, en
fonction des besoins recensés
par les structures d’insertion
pour leurs salariés.
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emploi store
L’Emploi Store est une clé d’entrée unique vers les services en ligne de l’orientation, de la formation et de l’emploi.
Il s’adresse à tous les publics : demandeurs d’emploi ou non inscrits, à partir de pôle-emploi.fr
Les services de l’EMPLOI STORE sont gratuits, disponibles 7 jours/7, 24 heures sur 24.
Chacun peut les utiliser à son rythme, en toute autonomie.		
L’EMPLOI STORE peut s’utiliser à tout moment :
avant, pendant et après toutes prestations ou formations.

8

MESURER SES COMPETENCES
ET CONNAISSANCES
SERVICES MOBILISABLES
PAR POLE EMPLOI

Ces services pourront
être définis dans le
cadre de la convention
de coopération locale.

DESCRIPTIF

MODALITES INSCRIPTION

EVALUATION DES
COMPETENCES ET
DES CONNAISSANCES
PROFESSIONNELLES

Cette prestation vise à mesurer l’écart de
connaissances et /ou de compétences entre le
profil du bénéficiaire et le profil cible en vue :
d’un recrutement ;
d’un projet professionnel.
La prestation est individuelle.
Sa durée est comprise entre une demi-journée
ou une journée.
L’évaluation porte sur un métier recherché
mais aussi sur des savoir-être nécessaires au
poste visé ou proposé (travail d’équipe par
exemple).

L’inscription s’effectue par
le conseiller Pôle emploi.

LE RECRUTEMENT PAR MRS

Fondée sur les habilités nécessaires pour
occuper un poste, la MRS ( Méthode de Recrutement par Simulation) consiste à repérer
chez les candidats l’ensemble des capacités
indispensables pour effectuer un travail.

Les propositions de sessions de
recrutement via la mrs peuvent être
transmises par l’agence Pôle emploi
locale (ou la plateforme de vocation
mrs pôle emploi) aux conseillers
d’insertion des siae.

VOIR AUSSI...
CLEA

CLEA est une première certification interprofessionnelle reconnue dans tous les secteurs.
Elle est un droit pour tous les salariés et
demandeur d’emploi inscrits ou non.
La validation de Pôle emploi n’est pas nécessaire.
Cette évaluation vise à orienter les personnes
vers des centres habiités pour réaliser une
évaluation permettant d’obtenir la certification CLEA *
Site : http://www.certificat -clea.fr/

* CLEA : socle de connaissances et compétences
professionnelles. La certification CLEA est
reconnue au niveau national.Les compétences et
connaissances du référentiel : communiquer en
français, utilisation des règles de base de calcul
et de raisonnement mathématique, utilisation
des tecniques usuelles de l’information et de la
communication numérique, aptitude à travailler
en équipe, en autonomie et à réaliser un objectif
individuel, capacité à apprendre tout au long de
sa vie, maitrise des règles d’hygiène, de sécurité
et environnementales élémentaires.
Informations via : http://www.certificat-clea.fr/
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE est de la responsabilité de l’employeur. La formation est organisée conformémént aux obligations légales relatives à la formation professionnelle continue qui incombent à l’employeur.
(art L.6312-1 du Code du travail)

Les salariés en IAE constituent des salariés de droit commun en matière de formation professionnelle continue.
En tant que tels, ils ont accès aux mêmes dispositifs que les autres salariés et peuvent bénéficier de formations au titre :
du plan de formation de l’entreprise ;
des périodes de professionnalisation ;
des périodes d’immersion professionnelle (PMSMP).
Les salariés IAE inscrits à Pôle emploi, quelle que soit leur catégorie doivent être formés en priorité par leur employeur.
Il convient d’abord et avant tout de mobiliser le plan de formation de l’employeur et les périodes de professionnalisation financées par l’OPCA.
Pôle emploi peut intervenir en fin de parcours si (instruction complémentaire à paraître au dispositif) :
le salarié en CDDI est resté inscrit ;
ET
la formation ne peut être prise en charge ni par l’entreprise via son OPCA ,
la formation est conforme au PPAE (Projet inscrit dans le dossier Pôle emploi du demandeur d’emploi) et permet de
favoriser un retour à l’emploi durable ;
la formation permet une transition professionnelle ou d’accéder à un secteur différent de celui pour lequel le DE est
employé (sont ainsi exclues les formations liées aux besoins internes de l’entreprise d’insertion).
Le CPF Activation du Compte Personnel via le portail : www.moncompteformation.gouv.fr
DISPOSITIFS DE FORMATION RéGIONAUX financés par le Conseil Régional d’Ile-de-France : CAP compétence
La Région IDF propose 3 nouveaux dispositifs à temps partiel, pour lesquels les salariés des SIAE sont éligibles :
Compétences de base professionnelles : ce dispositif vise l’acquisition et le développement de tout ou partie des
compétences de base : communication en français, utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique, aptitude à travailler
dans le cadre de règles définies d’un travail d’équipe, aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel, capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie, maitriser les gestes et postures et le respect des règles
d’hygiène, de sécurité et environnementales. Ce dispositif prévoit également des stages « découverte des métiers »,
visite d’entreprises...
Des formations d’anglais à visée professionnelle ;
Des formations bureautiques.
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AIDES POUR LA RECHERCHE
ET LA REPRISE D’EMPLOI
SERVICES MOBILISABLES
PAR POLE EMPLOI

DESCRIPTIF

MODALITES INSCRIPTION

AIDE A LA RECHERCHE
D’EMPLOI (pour se rendre à un
entretien d’embauche, à une
prestation intensive ou à un
concours public );

La délivrance de ces aides doit être réalisée par un
conseiller de Pôle emploi en fonction des critères définis
par la règlementation.
Il faut être demandeur d’emploi soit :
non indemnisés au titre d’une allocation chômage ;
Ou
indemnisés au titre d’une allocation dont le montant est
inférieur ou égal à celui de l’Allocation d’aide au Retour à
l’Emploi (ARE) minimale.
L’action de reclassement : entretien d’embauche, participation à un concours public ou à une prestation intensive,
reprise d’emploi ou entrée en formation doit être située à
plus de 60 km aller-retour ou à deux heures de trajet allerretour du lieu de résidence du demandeur d’emploi.

Frais de déplacement :
sous forme d’indemnités kilométriques
OU de Bon de réservation SNCF
ou de bon de transport SNCF
pour les entretiens d’embauche et
les concours publics.
Bon d’aide à la mobilité pour les
entretiens d’embauche, prestations intensives et concours
publics.

AIDE A LA REPRISE D’EMPLOI
(pour reprendre un emploi)

Recherche et reprise d’emploi :
Lorsque l’aide à la mobilité est sollicitée dans le cadre d’un
entretien d’embauche ou d’une reprise d’emploi, le contrat
de travail recherché ou repris doit être :
un contrat à durée indéterminée (CDI), ou
un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée minimale de 3 mois
contrat de travail temporaire (CTT) d’une durée minimale
de 3 mois consécutifs (de date à date).

Des frais d’hébergement ou de
repas peuvent également être
examinés.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
( rechercher un emploi pour
lequel l’absence de permis est
un obstacle à l’embauche
réel : absence de transports en
commun, travail en horaires
décalés... )

Demandeurs d’Emploi (DE) inscrits non indemnisés au titre
d’une allocation de chômage ou indemnisés à hauteur d’un
montant inférieur ou égal à l’Allocation d’aide au Retour à
l’Emploi (ARE) minimale. Pas de dérogation possible
être âgé d’au moins 18 ans au jour de la demande d’aide,
ne pas ou plus disposer du permis B,
justifier d’une période d’inscription continue, toutes catégories confondues, d’au moins 6 mois sur la liste des DE
(sauf bénéficiaire du RSA : aucune durée d’inscription),
ne pas être éligible à un autre dispositif d’aide au permis B mis en place par un organisme public ou privé, un
employeur, une association ou toute autre structure même
si ce dispositif est plus avantageux financièrement,
l’aide est attribuée une seule fois et dans la limite de
l’enveloppe budgétaire disponible et après validation du
besoin par le conseiller PE.

L’aide est versé par Pôle emploi
directement à l’auto-école
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Catégories de demandeurs d'emploi				
								

Disponibilité Obligation de
immédiate recherche d'emploi

Catégorie Définition		
Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi
en CDI à plein temps.
2 Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi
en CDI à temps partiel		
3 Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi
en CDD, temporaire ou saisonnier, y compris de très courte durée
1

4
5
6

7

8

Personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi
Personnes pourvues d’un emploi, à la recherche d’un autre emploi
Personnes non immédiatement disponibles à la recherche d’un autre
emploi en CDI à plein temps, tenues d’accomplir des actes positifs de
recherche d’emploi
Personnes non immédiatement disponibles à la recherche d’un autre
emploi en CDI à temps partiel, tenues d’accomplir des actes positifs de
recherche d’emploi		
Personnes non immédiatement disponibles à la recherche d’un autre
emploi en CDD, temporaire ou saisonnier, y compris de très courte
durée, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi

OUI		OUI

NON		NON

		OUI

Annexe 1 de l’instruction Pôle emploi n°2011-192 du 24 novembre 2011
Les catégories de demandeurs d’emploi

catégorie A :

demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ;		

catégorie B :
		

demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite
courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ;			

catégorie C :
		

demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite
longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois) ;			

catégorie D :
		

demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une
formation, d’une maladie…), sans emploi ;			

catégorie E :
		

demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple :		
bénéficiaires de contrats aidés).		
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