
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi 

Vous êtes demandeur d’emploi, un poste vous intéresse mais il vous manque des compétences pour postuler ? 
Découvrez les formations en Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE). Elles vous aident à vous mettre à niveau pour 
exercer des métiers très recherchés. À la clé, un retour à l’emploi dans près de 80% des cas. 
 

 

En cas d’accident pendant la 

formation, la déclaration auprès du 

centre de sécurité sociale incombe à 

l’employeur ou à l’organisme de 

formation même si la couverture 

accident du travail du stagiaire est 

prise en charge par Pôle Emploi. 

Avec la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE), vous mettez toutes les chances de votre côté pour retrouver un 
emploi. 
Proposé par Pôle emploi, ce dispositif vous permet de vous former pendant trois mois à des métiers qui recrutent. 
Il vous donne les moyens de postuler dans des conditions optimales, en adaptant vos compétences au poste visé. 

POE : 400 heures avant embauche 

Vos avantages 

 Vous bénéficiez d’une formation intégralement prise 
en charge en réponse à un réel besoin sur le marché de 
l’emploi ; 

 Vous acquérez les compétences indispensables pour 
occuper un emploi en particulier ou exercer un métier en 
tension ; 

 Même si vous n’êtes pas recruté à l’issue d’une 
POEC, vous augmentez vos chances d’un retour rapide 
à l’emploi sur un métier recherché au sein d’une branche 
professionnelle.  
 

Action financée par Pôle Emploi et cofinancée le cas échéant par les OPCO, elle se décline sous deux formats : 

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle 
POEI 

Elle est mise en place par une entreprise qui recrute, son 
opérateur de compétences et Pôle Emploi. Elle permet 
de vous former sur les compétences qui vous manquent 
pour pourvoir un poste proposé. 

Si vous êtes sélectionné pour suivre une POEI, 
l'entreprise qui recrute s'engage à vous embaucher à 
l'issue de votre formation. 
 

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 
POEC 

Ces formations sont à l’initiative des branches 
professionnelles qui identifient sur quels métiers ou 
compétences les entreprises qu’elles représentent ont du 
mal à recruter. 
Les sessions de formation réunissent plusieurs 
demandeurs d'emploi. Vous pouvez être recruté en cours 
ou à l'issue de votre formation. 

Etes-vous indemnisés pendant une formation en POE ? 

Pour être rémunéré, deux cas de figure se présentent : 

 Vous êtes déjà indemnisé: si votre formation a été validée par Pôle 
emploi, vous pourrez toucher l’allocation d'Aide au Retour à l'Emploi 
Formation (AREF). Si au cours de votre formation, vous avez épuisé vos 
droits, la Rémunération de Fin de Formation (RFF) pourra prendre le relais. 

 Vous ne touchez pas d’allocation chômage : sous certaines conditions, 
vous pouvez avoir droit à une Rémunération de Formation Pôle Emploi 
(RFPE). 
 
En complément, il est possible de bénéficier d’une aide à la mobilité afin 
de prendre en charge les frais de restauration, de déplacement et 
d’hébergement. 
 

Pour quel public ? 

 Tout demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi, 
indemnisé ou non 

 Salarié recruté en contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CUI-CAE) 

 Salarié recruté en contrat initiative emploi (CUI-CIE) 

 Salarié recruté en CDD au sein d’une structure 
d’insertion par l’activité économique 


