
 
 

PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC) 
 

Quels sont les publics concernés ? 
 

Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emplois compétences (PEC) dans le but de 
faciliter l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. 

Il convient de centrer la prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) sur les publics éloignés du 
marché du travail au sens « personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières 
d’accès à l’emploi » (L.5134-20 du code travail) pour lesquels : 

 La seule formation n’est pas l’outil approprié (le frein d’accès à l’emploi ne relève pas d’un défaut de qualification 
mais   plutôt d’expérience et de savoir-être professionnels, rupture trop forte avec le monde de l’école et de la 
formation etc.)  

 Les raisons de l’éloignement à l’emploi ne relèvent pas de freins périphériques lourds justifiant d’un parcours 
dans une structure dédiée à l’insertion (type SIAE, EA). 

La circulaire de la direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du 11 janvier 2018 relative 
aux parcours emploi compétences (PEC) vise à recentrer l’intervention de l’Etat en faveur de ces publics par 
l’introduction de deux changements majeurs : 

 La création d’un fonds d’inclusion dans l’emploi géré par le préfet 
 La transformation des contrats aidés (CAE, Emploi d’avenir) en Parcours Emploi compétences s’appuyant sur 

une logique de parcours pour l’individu. 

 
Que propose le CNFPT ? 
 

Dans le cadre de sa collaboration avec l’Etat pour la mise en œuvre de cette circulaire, le CNFPT propose : 

 L’organisation sur le territoire de sessions du stage dédié au agents en PEC, intitulé « Formation d'adaptation 
à son poste de travail » (code stage : SXCEA).  

 L’ouverture de l’ensemble de son offre de formation aux agents en PEC,  
 L’accompagnement à l’élaboration de parcours individuel certifiant/qualifiant, à partir des itinéraires métiers et 

thématiques, en partenariat avec les collectivités territoriales et les réseaux d’accueil, d’information et 
d’orientation (pôle emploi, missions locales, MEF, Cap Emploi, etc.) 

 
Quelles sont les modalités d’inscription ? 
 

L’accès aux formations des agents en PEC est le même que pour tout autre agent de la collectivité. L’agent est inscrit 
par sa collectivité via la plateforme d’Inscription En Ligne (IEL). Sauf exception, les formations sont gratuites. 

L’aire d’organisation est définie à partir des effectifs potentiels, de l’origine géographique des agents. Les formations 
sont mises en œuvre au plan départemental et régional.  

Les modalités de formation du CNFPT pour l’ensemble de son offre sont soit en présentiel ou mixte (avec accès 
à une plateforme de formation à distance). 

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par le CNFPT. 



 
ZOOM SUR LE STAGE « Formation d'adaptation à son poste de travail »  

Code SXCEA 
 
Quels sont ses objectifs ? 
 

Le stage « Formation d'adaptation à son poste de travail », vise les objectifs suivants :  

 Décrire simplement l'organisation de sa collectivité territoriale 
 Décrire simplement le fonctionnement de son service 
 Découvrir les règles fondamentales d'hygiène et de sécurité au travail en lien avec son poste de travail 
 Connaître les différentes activités types en lien avec son métier 

 
Quels sont ses contenus ? 
 

Le stage « Formation d'adaptation à son poste de travail », aborde les notions suivantes :  

 Les différents types et compétences des collectivités territoriales 
 La place de l'agent dans son service, la place du service dans la collectivité et vis-à-vis des usagers 
 La réglementation sanitaire et environnementale applicable aux travaux dans sa spécialité 
 Le répertoire des métiers territoriaux 

 
Quelle durée ? 
  

Le stage « Formation d'adaptation à son poste de travail », dure 1 journée (en présentiel).  

 
Comment s’inscrire ? 
 

Plusieurs sessions sont programmées sur le territoire en 2019 ; les employeurs inscrivent les agents via l’outil IEL sur 
le code SXCEA, ou « Formation d’adaptation à son poste de travail ». Ces formations sont gratuites pour les 
personnes en Parcours Emploi Compétence 

 
Qui contacter dans les délégations ? 
 
Délégation Picardie : 
 

Valérie FABRE conseillère-formation valerie.fabre@cnfpt.fr  

 

 

Délégation Nord - Pas-de-Calais :  
 

Le service ACCOMPAGNEMENT DES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES (AEP) 

ANNE TILLARD conseillère-formation anne.tillard@cnfpt.fr  

Pour le Littoral, Karine BELVAL, assistante de formation - karine.belval@cnfpt.fr 

Pour Hainaut-Avesnois-Cambrésis, ANNE TILLARD conseillère-formation anne.tillard@cnfpt.fr 

Pour la Métropole et l’Artois-Bassin Minier, Monique KUKLA, assistante de formation - monique.kukla@cnfpt.fr  
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