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emploi métiers formation orientation en Bourgogne-Franche-Comté

Toutes les mesures et dispositifs
Mesure(s) concernant les demandeurs d'emploi

Action de formation conventionnée par Pôle emploi (AFC)
Action de formation préalable au recrutement (AFPR)
Aide au recrutement de demandeurs d'emploi par la mobilisation du Fonds régional d'appui à la
professionnalisation (FRAP) (FRAP)
Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE)
Aide individuelle à la formation (AIF)
Aide TPE jeunes apprentis
Aide à l'embauche pour la transmission d'exploitation agricole
Aide à la mobilité
Appui régional formation emploi aux contrats de professionnalisation
Auto-entrepreneur
Bilan de compétences
Complément d'ARE en cas d'activité professionnelle
Compte personnel d'activité (CPA)
Compte personnel de formation (CPF)
Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Contrat d'apprentissage : aides régionales aux employeurs
Contrat d'insertion professionnelle intérimaire (CIPI)
Contrat de professionnalisation
Contrat unique d'insertion - Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)
Contrat unique d'insertion - Contrat initiative emploi (CUI - CIE)
Evaluation des compétences et des connaissances professionnelles (ECCP)
Insertion par l'activité économique (IAE)
Microcrédit personnel
Microcrédit professionnel
Parrainage pour l'emploi
Projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE)
Préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)
Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI)
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Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)
Socles de compétences et de connaissances - Cléa (CLEA)
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Zéro chômage de longue durée - Expérimentation
Mesure(s) concernant les salariés

Aide à l'embauche pour la transmission d'exploitation agricole
Auto-entrepreneur
Bilan de compétences
Compte personnel d'activité (CPA)
Compte personnel de formation (CPF)
Congé bilan de compétences (CBC)
Congé de conversion
Congé de mobilité
Congé de reclassement
Congé individuel de formation pour ancien titulaire de contrat à durée déterminée (CIF CDD)
Congé individuel de formation pour salarié en contrat à durée indéterminée (CIF CDI)
Congé ou passage à temps partiel pour reprise ou création d'entreprise
Congé pour validation des acquis de l'expérience des salariés (CVAE)
Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Entretien professionnel (EP)
Microcrédit personnel
Mobilité volontaire sécurisée
Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)
Période de professionnalisation
Socles de compétences et de connaissances - Cléa (CLEA)
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Mesure(s) concernant les agents de la fonction publique
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Auto-entrepreneur
Bilan de compétences
Congé bilan de compétences des agents de la Fonction publique d'État (CBC FPE)
Congé bilan de compétences des agents de la Fonction publique hospitalière (CBC FPH)
Congé bilan de compétences des agents de la Fonction publique territoriale (CBC FPT)
Congé de formation professionnelle des agents de l'État
Congé de formation professionnelle des agents de la Fonction publique hospitalière (CFP FPH)
Congé de formation professionnelle des agents de la Fonction publique territoriale (CFP FPT)
Congé de validation des acquis de l'expérience des agents de la fonction hospitalière (CVAE FPH)
Congé de validation des acquis de l'expérience des agents de la fonction publique d'État (CVAE FPE)
Congé de validation des acquis de l'expérience des agents de la Fonction publique territoriale (CVAE
FPT)
Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Microcrédit personnel
Période de professionnalisation des agents de l'État
Période de professionnalisation des agents de la Fonction publique hospitalière
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Mesure(s) concernant les employeurs

Action de formation préalable au recrutement (AFPR)
Aide au conseil en matière d'égalité professionnelle
Aide au recrutement de demandeurs d'emploi par la mobilisation du Fonds régional d'appui à la
professionnalisation (FRAP) (FRAP)
Aide TPE jeunes apprentis
Aide à l'embauche pour la transmission d'exploitation agricole
Appui régional formation emploi aux contrats de professionnalisation
Compte personnel de formation (CPF)
Congé de conversion
Congé de mobilité
Congé de reclassement
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Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Contrat d'apprentissage : aides régionales aux employeurs
Contrat d'apprentissage dans le secteur privé
Contrat d'apprentissage dans le secteur public
Contrat d'insertion professionnelle intérimaire (CIPI)
Contrat de professionnalisation
Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Contrat unique d'insertion - Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)
Contrat unique d'insertion - Contrat initiative emploi (CUI - CIE)
Emploi d'avenir (EA)
Fonds de continuité professionnelle pour les Pme/Pmi en baisse d'activité
Parcours d'accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l'Etat (PACTE)
Parcours emploi compétences (PEC)
Préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)
Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI)
Période de professionnalisation
Tremplin Solidarités
Programme(s) de cadrage

Actions de développement de l'emploi et des compétences (ADEC)
Contrat d'études prospectives (CEP)
Engagements de développement de l'emploi et des compétences (EDEC)
Formation Qualification Emploi (FOQUALE)
Mesure(s) sous certaines conditions d'âge, de revenu et d'activité
Prime d'activité
Revenu de solidarité active (RSA)
Mesure(s) réservée(s) aux bénéficiaires d'un minima social
Aide à la garde d'enfants pour parents isolés (AGEPI)
Revenu de solidarité active (RSA)
Mesure(s) réservée(s) aux jeunes âgés de 15 ans
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA)
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Mesure(s) réservée(s) aux jeunes de 16 à 25 ans

Aide régionale au permis de conduire
Aides au transport - hébergement - restauration des apprentis
Contrat d'apprentissage dans le secteur privé
Contrat d'apprentissage dans le secteur public
Dispositif d'accompagnement à la qualification et l'insertion professionnelles (DAQIP)
Droit à la formation différée (DFD)
Déclic pour l'action
Emploi d'avenir (EA)
Formation dans les Etablissements publics d'insertion de la Défense (Epide)
Itinéraire personnalisé d'accès à la qualification (ITAQU)
Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA)
Parcours d'accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l'Etat (PACTE)
Service civique
Sécuriser le parcours vers l'emploi - Sésame (SESAME)
Écoles de la 2ème chance (E2C)
Mesure(s) réservée(s) aux jeunes de 18 à 25 ans
Garantie jeunes
Micro lycée
Étudiant apprenti professeur
Mesure(s) réservée(s) aux jeunes de 18 à 28 ans
Aide à la recherche du premier emploi (ARPE)
Mesure(s) réservée(s) aux personnes de moins de 30 ans

Contrat starter
Mesure(s) réservée(s) aux personnes en situation de handicap
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Aide au contrat d'apprentissage des personnes handicapées
Aide au contrat de professionnalisation des personnes handicapées
Aide au maintien dans l'emploi des salariés handicapés
Aide au maintien dans l'emploi des personnes handicapées en fin de carrière
Aide au suivi post-insertion d'une personne sortant d'Etablissement et services d'aide par le Travail
(Esat)
Aide au tutorat des personnes handicapées
Aide aux emplois d'avenir pour les personnes handicapées
Aide régionale au permis de conduire
Aide à l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AIP)
Aide à la compensation des handicaps auditifs
Aide à la compensation des handicaps visuels
Aide à la formation des demandeurs d'emploi handicapés
Aide à la formation des salariés dans le cadre du maintien dans l'emploi
Aide à la pérennisation suite au contrat d'apprentissage pour personnes handicapées
Aide à la pérennisation suite au contrat de professionnalisation pour personnes handicapées
Aide à l'aménagement des situations de travail et à la compensation du handicap
Aides à la création et reprise d'entreprise des personnes handicapées
Aides à la mobilité des personnes handicapées
Diagnostic conseil approfondi
Dispositif de reconnaissance de la lourdeur du handicap
Emploi d'avenir (EA)
Parcours emploi compétences (PEC)
Prestation d'étude préalable à l'adaptation des situations de travail pour les personnes handicapées
Prestation d'Accompagnement vers l'Apprentissage jeunes en situation de handicap (PAVA)
Prestation ponctuelle spécifique personnes handicapées
Service civique

Emfor Bourgogne-Franche-Comté - www.emfor-bfc.org - contact@emfor-bfc.org

www.emfor-bfc.org/mesures-dispositifs/
6/8

emploi métiers formation orientation en Bourgogne-Franche-Comté

Mesures et dispositifs
14/12/2018

Mesure(s) réservée(s) aux femmes

Aide à la mobilité professionnelle pour les femmes
Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Fonds de garantie à l'initiative des femmes (FGIF)
Mesure(s) réservée(s) aux demandeurs d'emploi anciens titulaires de Cdd
Congé bilan de compétences (CBC)
Congé individuel de formation pour ancien titulaire de contrat à durée déterminée (CIF CDD)
Mesure(s) réservée(s) aux primo-arrivants
Contrat d'intégration républicaine (CIR)
Mesure(s) réservée(s) aux étudiants en situation de handicap
Aide à la compensation des handicaps auditifs
Aide à la compensation des handicaps visuels
Mesure (s) réservée(s) aux personnes volontaires ou bénévoles
Compte d'engagement citoyen (CEC)
Mesure(s) réservée(s) aux jeunes de 18 à 30 ans
Stages Monde
Mesure (s) réservée(s) aux salariés intérimaires
Congé individuel de formation des travailleurs temporaires (CIF TT)
Contrat de développement professionnel intérimaire (CDPI)
Mesure(s) réservée(s) aux salariés d'entreprises en redressement ou liquidation
Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE)
Mesure(s) réservée(s) aux salariés seniors sous certaines conditions
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Ces informations sont fournies à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur légale ou règlementaire.
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