Formation
« Préparation aux métiers de comptable et gestio ges
gestionnaire de paye»

AGEFOS PME,
des services qui
changent la formation

Dans le cadre d’une Préparation
Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)

Objectif

Contenu de la formation

Accompagner et former des demandeurs d’emploi
préalablement à leur embauche, en fonction des
compétences requises pour exercer un emploi
administratif polyvalent dans les métiers de la
comptabilité et de la paye,

Permettre aux stagiaires de préparer et sécuriser leur
entrée dans la vie professionnelle, par le biais :
- Connaissances de base du droit du travail
- Fondamentaux techniques en comptabilité
- Gestion de la fonction paie et des charges
sociales
- Utilisation et initiation d’un logiciel de paie
- Accompagnement à l’emploi TRE
- Passage d’une certification transverse

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,

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 et Cap Emploi, seront examinées en priorité.
Rémunération :
Indemnisé 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*

Prérequis
Maîtrise de la langue française, communication
écrite et orale, notions de comptabilité,
Métiers visés : assistant (e) polyvalent (e), secrétaire
polyvalent (e), préparateur (trice) de payes –
Gestionnaire…

Financement

La formation est financée par :
- AGEFOS PME de Savoie avec
- le soutien du Fond Paritaire de Sécurisation des
Parcours Professionnels (FPSPP)
- Le FONGECIF pour les publics éligibles au CIF CDD

La projet d’accompagnement et de formation
s’effectue comme suit :
231 heures de formation en centre
70 heures de stage d’immersion en entreprise

-

Pour les entreprises souhaitant s’inscrire dans le
dispositif :

Dates de formation :

Dates : du 8 janvier 2018 au 30 mars 2018 en centre
Du 29 janvier 2018 et 30 mai 2018 en entreprise ( date
non figée et à réajuster si besoin)
-

Lieu de la formation : Chambéry
Nombre de places disponibles : 12

* Déroulement susceptible d’évoluer en fonction des
propositions des prestataires d’accompagnement et de
formation

•

•

Inscription et Sélection

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

Pour les candidats :
• Information collective : à définir (novembre
2017)
Au Pôle Emploi / CAP emploi
(le jour de l’info. collective, amenez un CV et
votre numéro de demandeur d’emploi)

Demandeurs d’emploi
•

Bénéficiez d’une formation adaptée aux
besoins du marché

•

Augmentez votre employabilité

