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« La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) est une action de

formation permettant à plusieurs demandeurs d’emploi d’acquérir les

compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins

identifiés par une branche professionnelle ou, à défaut, par le conseil

d’administration d’un opérateur de compétences (OPCO). » 

Source : travail-emploi.gouv.fr 
Pour les demandeurs d’emploi, la POEC vise l’accès rapide à un emploi durable

(CDI, CDD ou contrat de professionnalisation d’au moins 12 mois, contrat

d’apprentissage). D’une durée relativement longue, de 300 heures  et

comprenant un temps d’immersion en entreprise, la POEC est reconnue pour

son efficacité dans l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi. 

Pour les employeurs, la POEC permet tout à la fois de sécuriser les recrutements

en offrant une phase d’intégration progressive dans l’entreprise au demandeur

d’emploi, mais également de le former au plus près de ses besoins.

DATES :

DU 01 MARS 2023 AU

30 JUIN 2023

396 heures  de

formation

484 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY
- 14760 BRETTEVILLE SUR ODON

02.31.91.76.55
CONTACTCAENTRAINING@GMAIL;COM

PRÉPARATION
OPÉRATIONNELLE À

L'EMPLOI COLLECTIVE
(POEC)

SPORT - ANIMATION
LOISIRS



UNLEASH
YOUR

POWER!
PRÉREQUIS

CONTENU
Découverte des métiers du
sport, de l’animation, et des
loisirs 
Immersion professionnelle 
 Formation théorique et
pratique 
 Certifications complémentaires
(PSC1...) 
 Remise à niveau 
Découverte d’activités sportives 
 Coaching personnel, tutorat 
 Interventions de professionnels 
 Préparation aux tests d’entrée
en formation

DURÉE

POUR
SÉCURISER

SON
PARCOURS DE

FORMATION
Être demandeur d’emploi,

indemnisé ou non.
• Être âgé de 16 à 29 ans au

moment de l’entrée en formation

Gratuité pour le stagiaire
• Financement par l’AFDAS

• Spécificité de prise en charge des
indemnisations (Pôle Emploi et Mission

Locale)

MODALITÉS DE
PRISE EN
CHARGE

Volume horaire en organisme de formation : 276H
• Volume horaire en structure (immersion) : 120H

• La durée totale de formation est de 4 mois 

La POEC offre la possibilité aux stagiaires
d’intégrer une formation professionnelle

(BPJEPS APT / BPJEPS AF / CPJEPS) au sein de
CAEN Training Formations en contrat

d’apprentissage ou en contrat de
professionnalisation.

La POEC représente un tremplin pour accéder à
une carrière d’Éducateur(trice) Sportif(ve) et

Animateur(trice) socioculturel(le).

SUITE DE PARCOURS ET
DÉBOUCHÉS


