Melun, le 02/12/2021

Invitation presse

Forum de valorisation des dispositifs  PEC , organisé par la DDETS et Pôle Emploi,
présidé par la Préfète déléguée pour l’Égalité des Chances - 6 décembre à Melun.

L'année 2021 marque un effort inédit de l'État en faveur de l'inclusion dans l'emploi, dans le contexte
de crise sanitaire liée au Covid 19 et de détérioration de la situation économique qui a frappé
durement les publics les plus éloignés du marché du travail, dont les jeunes. Le plan "1 Jeune 1 Solution"
initié par le gouvernement dès juillet 2020, propose plusieurs dispositifs visant à relancer l'emploi,
notamment pour les publics les plus touchés par la crise sanitaire. Ces dispositifs se trouvent prolongés
et renforcés. En cas de recrutement en contrats aidés, les associations pourront bénéficier des aides
associées aux Parcours Emploi Compétences (PEC jeunes). Des objectifs ambitieux ont été fixés dans
chaque département, aux acteurs du Service Public de l'Emploi et un pilotage resserré est mis en place
par les services de l'État.
Afin de promouvoir les PEC et l’apprentissage, la DDETS organise avec Pôle Emploi et les Missions
Locales, un forum visant à valoriser ces dispositifs auprès d’associations de l'hébergement généraliste
(CHU, CHRS) et du secteur de l'asile (CADA, CPH, HUDA). La presse est conviée à cette réunion.
Présidée par la Préfète déléguée pour l’Égalité des Chances, cette réunion se déroulera le lundi 6
décembre à 9H30 à la DDETS 77, 20 quai Hyppolyte Rossignol (salle Seine au RDC, bas du bâtiment C),
à Melun.
Cette réunion, organisée sous forme de "forum", s'inscrit dans une démarche volontariste, participative
et proactive. Après avoir rappelé les dispositifs relatifs aux contrats aidés du secteur non marchand,
des conseillers du service public de l'emploi présenteront aux associations des CVs de jeunes en
recherche d'emploi.
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