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Plan #1jeune1solution 

Mobi l iser  les entrepr ises sur  les d isposi t i fs  du Plan 

 
Une mobilisation exceptionnelle pour l’emploi des jeunes est lancée avec le plan France 
Relance.  
 
« Donner à chaque jeune une chance de se lancer dans la vie, c'est aussi donner à notre 
pays la fierté collective et la capacité de repartir de l'avant. » 
pour l’emploi des jeunes est lancée. la 
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Introduction   
Mme la Préfète de la région Grand EST,  
Mme la Ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de 
l'insertion 
M. le Président de la Région Grand EST, 
 
Présentation des dispositifs du plan #1jeune1solution en 3 parties :  
 

1. Faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle 
2. Orienter les jeunes vers les secteurs et métiers d’avenir  
3. Accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en construisant  des parcours d’insertion sur mesure 

 
Table ronde :   
        La mobilisation des entreprises et des clubs  
« La France une chance , les entreprises s’engagent » 
 
Clôture par M. le Haut-Commissaire à l’emploi  
et à l’engagement des entreprises 
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PREMIERE PARTIE   

Faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle 
 
pour l’emploi des jeunes est lancée. « Donner à chaque jeune une chance de se lancer 
dans la vie, c'est aussi donner à notre pays la fierté collective et la capacité de repartir de 
l'avant. »  
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Aide à l ’Embauche des JEUNES de moins de 26 ans 

Dispositif : 4000€ de compensation de charge, maxi pour CDD (+ de 3 mois), CDI 
 
• Toutes les entreprises 
 
• Jeune de moins 26 ans 
 
• Salaire Inférieur à 2x SMIC 
 
• Contrat conclu entre 1/8/2020 et 31/1/2021 
 
• Votre CONTACT :  ASP  0809 549 549 (APPEL GRATUIT)  

 Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi 
    
mobilisation pour l’emploi des jeunes est lancée. « Donner à chaque jeune une chance de 
se lancer dans la vie, c'est aussi donner à notre pays la fierté collective et la capacité de 
repartir de l'avant. »  
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Aide à l ’Embauche des jeunes en APPRENTISSAGE 
ou CONTRAT DE QUALIFICATION 

Dispositif : Aide exceptionnelle de 5000€ pour les mineurs et de 8000€ pour les 
majeurs 
 
• TOUTES les ENTREPRISES (conditions  requises si > 250 salariés) 
 
• Jeune de moins de  30 ans   
 
• Contrat signé entre le 1/7/2020 et le 28/2/2021 
 
• Votre CONTACT : votre OPCO, les CFA, Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi 
 
rande mobilisation pour l’emploi des jeunes est lancée. « Donner à chaque jeune une 
chance de se lancer dans la vie, c'est aussi donner à notre pays la fierté collective et la 
capacité de repartir de l'avant. »  
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Emplo is  Francs + 

Dispositif : aide à l’embauche d’un jeune sans emploi de moins de 26 ans 
résidant dans un QPV (quartier prioritaire de la Ville) 
 
• 17 000 € sur 3 ans pour un recrutement en CDI : 7000 € la 1e année, puis 5000 € les 

deux années suivantes ;  
• 8000 € sur 2 ans pour un recrutement en CDD de 6 mois minimum : 5500 € la 1e 

année, puis 2500 € l’année suivante.  
 
• Toutes les entreprises et associations 
 
• Contrat signé entre le 15/10/2020 et le 31/01/2021 
 
• Votre CONTACT : Pôle emploi  
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Aide à l ’embauche de Travai l leurs Handicapés 

Dispositif : aide financière de 4000 € maxi pour CDD (> 3 mois), CDI 
 
• Toutes les entreprises 
 
• Salarié avec RQTH   - PAS DE CRITERE D’AGE 
 
• Salaire Inférieur à 2x SMIC 
 
• Cumulable avec AGEFIPH et autres AIDES (………) 
 
• Du 1/9/2020 au 28/2/2021 
 
• Votre CONTACT :  Cap emploi 
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Serv ice Civ ique 

Dispositif : contrat de 8 mois en moyenne (1 an maximum) 
 
• Employeurs : organisme à but non lucratif ou personnes morales de droit public 
 
• Jeune de 16 à 25 ans révolus (30 ans si Handicapé) 
 
• Mise en situation en milieu professionnel du Jeune : favoriser son employabilité 
 
• Aide financière versée au Jeune (497€/mois maximum) 
 
• Votre CONTACT : www.service-civique.gouv.fr 
 
 
ande mobilisation pour l’emploi des jeunes est lancée. « Donner à chaque jeune u»  
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DEUXIEME PARTIE   

Orienter les jeunes vers les  
 

secteurs et métiers d’avenir  
 

du Grand EST 
 
rande mobilisation pour l’emploi des jeunes est lancée. « Donner à chaque jeune une 
chance de se lancer dans la vie, c'est aussi donner à notre pays la fierté collective et la 
capacité de repartir de l'avant. »  
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Des jeunes formés aux compétences at tendues des 
entrepr ises 

TOUTES les ENTREPRISES 
 
• 8 405 places de formations supplémentaires 
 
• priorités identifiées dans le cadre du Business Act : la performance et la transformation industrielle (industrie du 

futur), la transition écologique/énergétique et la transformation numérique, santé/soins 
• priorités identifiées avec les branches professionnelles : BTP, transport/logistique, agriculture/agroalimentaire, 

Industrie 
• Un accès gratuit à une plateforme d’E-learning d’apprentissage et de pratique des langues étrangères pour tous 

les jeunes inscrits sur le portail régional « Jeun’Est » 
 
• Une plateforme régionale de mise en relation des offres et demandes de contrats d’apprentissage élargie aux 

jobs, et stages, quel que soit le statut du jeune 
 

• Votre CONTACT : CONSEIL REGIONAL (formationcontinue@grandest.fr) 
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Parcours d ’Acquis i t ion de Compétences en  
Entrepr ise 

Dispositif :  
• TOUTES les ENTREPRISES 

 
• 2 000 Jeunes 

 
• Acquisition de compétences en entreprise avec tutorat pendant 6 mois maximum 
• Une aide au tutorat pour l’entreprise (350 € par mois pour les jeunes sans qualification et 230 € par 

mois pour les jeunes diplômés) 
 
• Un organisme de formation qui fait le lien jeune/entreprise 
 
• Une aide mensuelle de 500 € pour le jeune 
 
• Votre CONTACT : gip-pace@ac-nancy-metz.fr 
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TROISIEME PARTIE   

Accompagner les jeunes du Grand EST  
éloignés de l’emploi  

avec des parcours d’insertion sur mesure 
la vie, c'est aussi donner à notre pays la fierté collective et la capacité de repartir de 
l'avant. »  
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Accompagnement  In tens i f  des Jeunes 

Dispositif : accompagner les jeunes qui rencontrent des difficultés d’intégration 
sur le marché du travail 
 
• Toutes les entreprises 
 
• Demandeurs d’emploi < 26 ans 
 
• Accompagnement de 6 mois 
 
• 135 000 jeunes en 2020 et 240 000 en 2021 
 
• Votre CONTACT : Pôle emploi  
 
 
• . »  
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Contrat  In i t ia t ive Emplo i  

Dispositif  d’aide pour financer un contrat CDD (>6 mois) ou CDI pour une 
personne sans emploi rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle : 
 
• Toutes les entreprises 
 
• Personne sans emploi < 26 ans (<31 ans pour les personnes en situation de handicap) 
 
• Prise en charge de l’Etat à hauteur de 47% du SMIC 
 
• 10 000 jeunes en 2020 et 50 000 en 2021 au national 
 
    Votre CONTACT : Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi 
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Inser t ion par  l ’Act iv i té  Economique  

Dispositif  : soutenir l’entrée des jeunes très éloignés de l’emploi au sein des 
structures d’insertion par l’activité économique (IAE) 
 
• les structures de l’IAE : ateliers et chantiers d’insertion, associations ou entreprises 

d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, groupements d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification 

 
• Passer de 140 000 (2019) à 240 000 salariés en 2020 dont 35 000 jeunes 
 
• Structures de l’IAE - www.ursiea.org  
• Plateforme de l’inclusion https://inclusion.beta.gouv.fr/ 

http://www.ursiea.org/
https://inclusion.beta.gouv.fr/
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Garant ie  Jeunes et  PACEA 

PACEA :  Mise en œuvre du DROIT à l’accompagnement pour tous les jeunes    « articles L. 5131-4 et R. 5131-8 du code du travail » 

Plusieurs phases, dont la Garantie Jeunes (12 mois) d’accompagnement intensif et  une multiplication des immersions en entreprises 
et des mises en situation en milieu professionnel (PMSMP, emploi…). 
Le jeune accompagné, peut accéder à l’emploi, se former, monter en compétences et en expérience… 

Les Missions Locales  :  
Des Equipes de conseillers en Insertion Professionnelle, présentes sur tous 
les territoires 
.  Un accompagnement personnalisé pour les 16-25 ans 
 
. Une aide au recrutement sur mesure pour  les Entreprises : 
. Conseils sur les mesures à l’embauche,  
. Pré-sélections des candidats possibles 
. Suivi de la bonne intégration du jeune dans sa prise de poste… 

Les Entreprises : (tout secteur d’activité, toute taille) 
Ont des besoins de recrutement 
Ont des savoir-faire à transmettre…  

Les Jeunes : les « Z » : Tendances pragmatiques dans leurs 
démarches et leurs attentes : être heureux maintenant,  
travailler  « utile »,  accéder à la « vie active » (emploi, logement, 
famille…) 

Votre contact :     Mission locale 
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