
LE VADEMECUM
EMPLOI DES SENIORS 

LES AIDES SPÉCIFIQUES AUX SENIORS

Le Parcours Emploi Compétences 

(PEC) Senior : contrat aidé jusqu’à la 

date de la retraite en savoir plus

Le CDD Senior : fin de CDD à la date de 

la retraite, en savoir plus

Le contrat de professionnalisation 

pour les + de 45 ans : aide de 2000 € en 

savoir plus

LES AUTRES DISPOSITIFS ENVISAGEABLES

Les emplois francs : en savoir plus

L’Aide au tutorat « Emplois en Provence 

» : 4000 € pour un CDI, 2000 € pour un 

CDD, en savoir plus

UNE EMBAUCHE ADAPTÉE

Vademecum réalisé par Cap au Nord Entreprendre avec la participation des membres de la commission 

RH/Emploi: Conseil profils, Intertiss conseil, Simplon, Facility, Mission local, les Entreprises pour la cité, 

ID’EES COMPETENCES, GEIQ PAYSAGES, GEIQ PROVENCE, Pôle emploi, La Varappe, la Fondation 

des Apprentis d’Auteuil

LE TUTORAT POUR TRANSMETTRE LES SAVOIRS

Accompagner l’intégration et la montée 

en compétences des nouveaux 

collaborateurs

Transfert de l’expérience et la culture 

d’entreprise

Comment ? Adaptation avec ¼ temps 

dédié, mise en œuvre d’un Plan Senior

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Mise à disposition de seniors pour des 

actions qui valorisent l’engagement RSE

Avantage fiscal incitatif au mécénat de 

compétences

UN MAINTIEN EN EMPLOI VALORISÉ

LES AIDES À LA FORMATION

L’aide à l’embauche de demandeurs d’emploi de 

longue durée en contrat de professionnalisation : 

8 000 € d’aide, en savoir plus cumulable avec :

→  l’aide de 2 000 € pour les + de 45 ans : + ici 

→ l’aide forfaitaire à l’employeur (AFE) de Pôle 

Emploi  de 2 000 € : + ici  

→ non cumulable : aide de 4000 € pour les 

personnes éligibles au parcours d’insertion : + ici

Reconversion ou promotion par alternance, Pro-

A: en savoir plus

LE MENTORAT INVERSÉ

Inverser la dynamique pour permettre de pallier 

le fossé intergénérationnel (ex: un junior forme 

un senior aux outils numériques)

Capitalisation sur les connaissances internes et 

renforcement de la cohésion d’équipe

DES OUTILS MOBILISABLES

Mobiliser le CPF

Valider les acquis de l’expérience VAE
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SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE

Evolution des types de demandeurs
d’emploi à Marseille (base 100)

Demandeurs d’emploi 50 ans et +

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE

En savoir plus

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/parcours-emploi-competences/pec
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-senior-cdd-senior
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-seniors/article/l-aide-a-l-embauche-d-un-demandeur-d-emploi-de-45-ans-et-plus-en-contrat-de
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emplois-francs/article/embaucher-une-personne-en-emploi-franc
https://www.departement13.fr/nos-actions/insertion-emploi/les-dispositifs/aide-a-lemploi/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-a-l-embauche-deld-contrat-pro
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-seniors/article/l-aide-a-l-embauche-d-un-demandeur-d-emploi-de-45-ans-et-plus-en-contrat-de
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche/aide-a-lembauche-dun-demandeur-d.html
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/insertion-activite-economique/article/aide-a-l-embauche-des-personnes-eligibles-a-un-parcours-d-insertion-par-l
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/pro-a
https://spot.agam.org/tb/economie?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lactu%20de%20lAgam%20-%20dcembre%202021&utm_medium=email
https://spot.agam.org/tb/economie?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lactu%20de%20lAgam%20-%20dcembre%202021&utm_medium=email

