AGEFOS PME, des services
qui changent la formation

Formation
« Assistant(e) polyvalent(e)
– préparation payes »
Dans le cadre d’une Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (POEC)

Objectif
Former des demandeurs d’emploi préalablement à
leur embauche, en fonction des compétences
requises pour exercer un emploi d’assistant
polyvalent, préparateur de payes…

A l’issue de la POEC, l’entreprise peut procéder
au recrutement en CDI, en CDD d’au moins 12 mois
ou
en
contrat
de
professionnalisation
ou
d’apprentissage.

Bénéficiaires
La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi.
A compétences égales, les candidatures des
personnes en situation de handicap inscrites à Pôle
emploi seront examinées en priorité.
Rémunération :
Indemnisation versée par Pôle Emploi soit dans le
cadre de l’AREF (Allocation d’aide au Retour à
l’Emploi Formation) soit de la RFPE (Rémunération de
Formation Pôle Emploi).

Déroulement de la formation

Contenu de la formation
• l’essentiel du droit du travail

• la préparation des éléments constitutifs de la paye
• la maîtrise des outils bureautiques
• la gestion et la conservation des documents
• Accompagnement à l’emploi
• Passage d’une certification transverse

Prérequis
Savoir lire, écrire et compter
Métiers visés : Secrétaire - Assistant(e) TPE PMEPréparateur(trice) de payes – Gestionnaire…

Financement
La formation est financée par :
. AGEFOS PME Drôme Ardèche
. Le FPSPP -Fonds Paritaire de Sécurisation des
Parcours Professionnels –
. Le FONGECIF pour les publics éligibles au CIF CDD

Inscription et Sélection

La formation s’effectue comme suit :
196 heures en centre de formation
70 heures de stage en entreprise

Information collective :
le 5 mai de 9 H à 10 h 30
Pôle Emploi

- Dates : du 6 juin 2017 au 27 juillet 2017
- Lieu : MONTELIMAR
- Nombre de places disponibles : 12

Inscription OBLIGATOIRE par mail :
Formation26-07.26025@pole-emploi.fr
En précisant : NOM Prénom et identifiant Pôle
Emploi
Objet du mail : inscription réunion POEC Paye
Montélimar.
ATTENTION :
Le jour de la réunion, apportez un CV

•

•

Entreprises
Palliez vos difficultés de recrutement
grâce à une mise en relation avec des
candidats
Recrutez des candidats formés et
opérationnels grâce à une formation
entièrement prise en charge

Demandeurs d’emploi
•

Bénéficiez d’une formation adaptée
aux besoins du marché

•

Augmentez votre employabilité

