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Plan de relance 

Un plan de relance autour de trois axes 

 
 

# 1 jeune 1 
solution 
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Les enjeux du plan  
1 jeune 1 solution 

             

Offrir aux jeunes « des trajectoires vers l’avenir »  

Plan interministériel massif doté de 7 milliards € 

 

Mobilisation d’une palette des solutions pour répondre à la 
diversité des besoins des jeunes  

Trois axes  

1- Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle grâce à des  
aides incitatives à l’embauche  

2- Orienter et former vers les secteurs « stratégiques et 
porteurs »  

3- Accompagner les jeunes les plus éloignés de l’emploi 
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1- Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle 
aides incitatives à l’embauche et soutien à 
l’engagement 

 
 

Aide exceptionnelle pour les alternants de 5000 € 
pour les moins 18 ans et de 8000 € pour les majeurs, 
 

Aide de 4000 € pour TPE PME  pour 1000 recrutement 
en volontariat territorial entreprise (VTE) métiers de la 
transformation écologique. 
 

Soutien à l’engagement : 100 000 services civiques 
(4000 en PDL) et 2000 postes FONJEP jeunes (48 postes 
PDL), doublement dispositif SESAME :accompagnement 
vers les métiers du sport et de l’animation,  

     3 000 places supplémentaires (128 en PDL) 
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Secteurs d’avenir : Orienter et former les jeunes vers les métiers et 
secteurs d’avenir : transition écologique, transition numérique, 
santé et soin. Abondement du Pacte d’investissement PDL de 
32,725 M€, pour 4 778 parcours supplémentaires 

Secteur du soin : 16 000 formations  (doublement): aides-soignant-
e-s, des infirmier-e-s et auxiliaires de vie dans les 5 ans.  

Formations numériques : 35 000 formations jeunes en 2021.  

Revalorisation de la rémunération de formation des jeunes 

Etudes supérieures : 26 500 places supplémentaires formations en CAP et BTS  

Cordées de la réussite et parcours d’excellence : doublement des places 
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2- Orienter et former vers les secteurs 
« stratégiques et porteurs »  
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Contrats aidés: 120 000 PEC / CIE supplémentaires contrats aidés dédiés aux 
jeunes (secteurs non marchands et marchands) cible PDL: 3992 PEC jeunes et 
2965 CIE  

Garantie jeunes: cible PDL: + de 8000 entrées PDL 

PACEA: cible PDL: + 16 000 entrées en PACEA (cible 420 000 en 2021) 

Accompagnement intensif des jeunes (AIJ-Pôle Emploi): cible PDL: 14198 

Promo 16/18 AFPA: pour mineurs décrocheurs – cible PDL: 2000 entrées 

Accompagnement  Objectif 1er emploi (APEC) :  à partir de  bac + 3 . Cible 
PDL: 1223 jeunes 

 
 
3- Accompagner les jeunes les plus éloignés 
de l’emploi: Construction de parcours 
d’insertion sur mesure  
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Focus sur le Parcours Emploi Compétences jeunes (PEC) 

 

PUBLICS ÉLIGIBLES 

Public jeune éloigné de l’emploi 

 

Moins de 26 ans et jusqu’à 30 ans révolus si 
situation de handicap, 

Jeunes ayant difficultés sociales et 
professionnelles d’accès à l’emploi, 

Accompagnement du jeune et de l’employeur 
par Pôle Emploi , Mission Locale  ou Cap Emploi 

EMPLOYEURS ÉLIGIBLES 

Employeurs du secteur  non marchand proposant: 

poste propice à une insertion durable dans 
l’emploi  

actions d’accompagnement (aide à la prise de 
poste, à la construction du projet professionnel…) ;  

actions de formation en interne ou externe 
(parcours d’accueil, remise à niveau…); désignation 
d’un tuteur 

PEC Emploi 
Accompagn

ement 
Formation 

Durée initiale  de  6 à 9 mois   
Renouvellement possible dans la 

limite de 24 mois 

Durée 

                

 

 

 
o 65% pour le public jeune,  
o 80% pour les jeunes résidents de 

QPV/ZRR  
SMIC horaire brut , de 20 h à 30 h 
par semaine 

 
 

Aide de l’État 

Démarche qualitative centrée sur les besoins des jeunes pour acquérir des 
compétences transférables 
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Des supports pour en savoir plus 



DREETS Pays de la Loire 10 

 
 
 
Plate-forme destinée aux 
jeunes et employeurs: 
 

 
Offres d’emploi 

 
Offres d’emploi en alternance  
 
Offres de formation 

 
Offres de service civique 

 
Offres de parcours emploi compétences  

 
 
Possibilité de s’inscrire à des centaines 
d’évènements (job datings, ateliers, réunions 
d’information) sur tout le territoire 
 
Une boussole pour calculer les droits des jeunes 
 
 
 

Plateforme 1jeune1solution.gouv.fr  

www.1jeune1solution.gouv.fr 

http://www.1jeune1solution.gouv.fr/


 
 
 

Guide  régional employeurs 
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Guide employeurs Pays de la Loire 

https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/1-jeune-1-
solution-guide-pour-les-employeurs-en-Pays-de-la-
Loire 
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Qui contacter? 
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Comment   
joindre Pôle 

emploi pour vous 
accompagner 

dans 
vos recrutements

? 
 

 
La ligne directe de votre agence  (trouver 
mon agence) 
  

 3995, le numéro court dédié aux 

entreprises (service gratuit + prix d’un appel local),  

Choisir la file recrutement et taper le code postal de 
votre entreprise. Mise en relation directe avec votre 
agence de proximité 

  
www.pole-emploi.fr : 24h/24, 7jours/7 
 Pour plus d’information sur nos services 
en ligne : 
 vidéo « on est la pour vous » 
 Guide pratique de rédaction des offres sur 
pole-emploi.fr :ici 

https://www.pole-emploi.fr/annuaire/
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/
https://www.youtube-nocookie.com/embed/9Vk7aMuwxIQ?rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/9Vk7aMuwxIQ?rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/9Vk7aMuwxIQ?rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/9Vk7aMuwxIQ?rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/9Vk7aMuwxIQ?rel=0
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---emp/bonnes_pratiques_redaction_offres50813.pdf
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Cap Emploi Siège Téléphone Mail / Site 

Cap Emploi 

44 1 rue Didienne 44400 Nantes 02 40 08 07 07 

contact@capemploi44.fr 

https://www.capemploi-44.com 

Cap Emploi 

49 

Les Plateaux du Maine 51 

avenue du Grésillé 49000 

Angers 02 41 22 95 90 

secretariat@cap-emploi49.fr 

https://www.capemploi-49.com/ 

Cap Emploi 

53 

Parc Cérès – Bâtiment Y 21 

rue Ferdinand Buisson 53810 

Changé 02 43 56 66 63 

accueil@capemploi53.com 

https://www.capemploi-53.com/ 

Cap Emploi 

72 
11 rue du Pied Sec 72100 Le 

Mans 02 43 50 07 80 

sce@capemploi72.fr 

https://www.capemploi-72.com/ 

Cap Emploi 

85 
20 Impasse Newton 85000 La 

Roche sur Yon 02.51.37.65.18 capemploi@capemploi85.com 
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