
EN SAVOIR 

La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 porte création des emplois d’avenir. 

Les emplois d’avenir permettent à des jeunes peu ou pas quali" és d’obtenir un emploi 
durable et une formation quali" ante. Ils visent à accompagner la première étape du 
projet personnel et professionnel du jeune.

Le programme est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, mais aussi aux jeunes en 
situation de handicap.

Un emploi d’avenir est composé de 4 éléments : 

1) une aide de l’État pour l’embauche au SMIC de jeunes pas ou peu quali" és ;

2) un parcours de formation pour accompagner le jeune dans l’emploi ;

3) un accompagnement externe renforcé par les missions locales ;

4) un tuteur désigné par l’employeur pour suivre le jeune en emploi d’avenir.

   UNE AIDE DE L’ÉTAT POUR L’EMBAUCHE AU SMIC 
DE JEUNES PAS OU PEU QUALIFIÉS

Aujourd’hui, le dispositif des emplois d’avenir concerne tous les organismes du secteur 
non marchand, c’est-à-dire les associations et les CCAS. La possibilité de faire appel aux 
emplois d’avenir dans le secteur marchand (les entreprises) n’est pas systématique, elle 
dépend d’une liste " xée au niveau de chaque région, qui établit les secteurs créateurs 
d’emplois et susceptibles d’offrir des perspectives de développement durable. 

Les emplois d’avenir sont des contrats à temps plein, conclus de façon privilégiée en 
CDI pour une durée de 3 ans. Une durée inférieure à 3 ans est possible, mais elle ne 
peut être inférieure à un an. Il est également possible d’organiser un temps partiel, mais 
pas moins d’un mi-temps.

Pendant toute la période de l’emploi d’avenir, l’État " nance le salaire du jeune à hauteur 
de 75 % du SMIC brut pour les organismes du secteur non marchand. Pour le secteur 
marchand, l’aide atteint 35 % du SMIC brut.

LES EMPLOIS D’AVENIR 
DANS LE SECTEUR DES SERVICES 
À LA PERSONNE

 FICHE FAIRE LE POINT
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* Site DGEFP
* Site Orientation pour tous
* Site de Pôle Emploi
* Les missions locale
* Cap Emploi



Les postes proposés aux jeunes candidats à un emploi d’avenir peuvent porter sur plusieurs 
fonctions au sein des structures. La DGE - Mission des services à la personne (MISAP) répertorie 
sur son site les métiers et les certi"cations possibles dans le secteur des services à la per-
sonne quel que soit le niveau de quali"cation initial (cf. www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-
personne).

  UN PARCOURS DE FORMATION POUR ACCOMPAGNER LE JEUNE DANS L’EMPLOI

L’emploi d’avenir suppose l’embauche de jeunes pas ou peu quali" és. L’employeur doit assurer 
la formation du jeune au cours de son emploi d’avenir. Il peut béné" cier de l’appui des OPCA 
des branches et des acteurs de l’emploi et de la formation. 

Pour cela, sont mobilisables tous les dispositifs de formation, en fonction de la quali" cation 
du jeune recruté : remises à niveau ou acquisition des savoirs de base, adaptation au poste de 
travail, formation préquali" ante ou certi" ante. 

Au terme de l’emploi d’avenir, le jeune pourra choisir de s’engager dans une démarche de VAE 
(validation des acquis de l’expérience) en béné" ciant de l’appui de la mission locale.

S’agissant des emplois d’avenir dans les services à la personne, un parcours de formation sera 
obligatoire pour satisfaire aux obligations réglementaires. Pour rappel, l’arrêté du 26 décembre 
2011 stipule que les intervenants auprès de personnes fragiles sont : 

– soit titulaires d’une certi" cation au minimum de niveau V inscrite au RNCP dans le sec-
teur sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne ;

– soit disposent d’une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine sanitaire,
médico-social ou social ;

– soit béné" cient d’une formation diplômante ou, au minimum, d’une formation d’adapta-
tion à l’emploi dans les 6 mois suivant l’embauche ;

– soit béné" cient d’une formation en alternance ou ont suivi une formation quali" ante dans
le domaine sanitaire, médico-social ou social. 

 UN ACCOMPAGNEMENT EXTERNE RENFORCÉ PAR LES MISSIONS LOCALES

Les acteurs de l’emploi que sont les missions locales ainsi que les Cap Emploi pour les travail-
leurs handicapés sont présents pour accompagner les employeurs et les jeunes pendant toute 
la période de l’emploi d’avenir.

Au niveau des employeurs, ils seront là pour : 

– les renseigner sur les emplois d’avenir, formuler leur besoin de recrutement, s’assurer
qu’ils répondent aux conditions des emplois d’avenir ;

– recueillir les offres d’emploi d’avenir, proposer des candidats potentiels sélectionnés
en fonction du besoin de recrutement ;

– réaliser les démarches de mise en place de l’emploi d’avenir, une fois la candidature
d’un jeune retenue par la structure ;

– désigner un référent unique au sein de la mission locale pour assurer le suivi personnalisé
du jeune, appuyer l’employeur pour bâtir le parcours prévisionnel de formation et mobiliser 
les " nancements disponibles sur le territoire ;
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– préparer la " n du contrat d’avenir en réalisant avec l’employeur le bilan du parcours du
jeune au plus tard 2 mois avant l’échéance de l’emploi d’avenir, l’aider à renseigner l’attes-
tation d’expérience professionnelle, etc.



  UN TUTEUR DÉSIGNÉ PAR L’EMPLOYEUR POUR SUIVRE LE JEUNE EN EMPLOI D’AVENIR

Le tuteur est chargé d’accueillir, aider, informer et accompagner le jeune dans l’emploi. Sala-
rié de la structure, il doit être volontaire et identi" é dès la signature du contrat. Il contribue 
à l’acquisition par le jeune des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de ses 
fonctions. 

Il sera également chargé : 

– d’organiser l’activité du jeune en articulation avec les périodes de formation ;

– d’assurer la liaison avec les organismes de formation ou de professionnalisation ;

– de suivre le jeune en organisant des points réguliers et en étant disponible pour répondre
à ses questions ;

– de s’assurer de la bonne intégration du jeune et de l’acquisition des compétences.

Pour accompagner l’employeur dans la mise en place du tutorat, et suivant les décisions des 
partenaires en région, des formations dédiées comme les coûts liés au tutorat peuvent être pris 
en charge. Des formations peuvent également être prises en charge par les OPCA.

3/3




