
Thématique Questions Réponses

Prise en charge 

formation

Peut-on appliquer le taux majoré à 20 € pour une 

formation dans le numérique en cas de modalité 

Formation externe ?

Pour le secteur du numérique, le taux applicable, si la formation est externe à 

l'entreprise, est de 20 €/h.

Contrat après la 

mesure

Quel est la durée hebdomadaire minimale pour le 

contrat de travail qui suit la mesure ?
Le contrat conclu après la mesure doit être supérieur ou égal à 24 h par semaine.

Rémunération 

stagiaire

Doit-on mettre en place une RFF si les droits du DE 

s'arrêtent en cours de formation et si l'emploi visé est 

inscrit dans les métiers en tension ?

Une RFF doit être mise en œuvre si les droits ARE s'interrompent en cours de 

formation (cf liste des métiers en tension).

Accompagnement 
La formation du tuteur en cas de modalité Tutorat en 

entreprise est-elle obligatoire ?

La formation du tuteur n'est pas obligatoire, elle dépend du diagnostic du CDE 

seul ou avec l'appui de l'OPCO (salarié expérimenté avec une expérience de 

tutorat en alternance ou de formateur par exemple).

Plan de formation
Qui établit le plan de formation en l'absence d'OPCO 

partie prenante ?
Le plan de formation est co-construit par l'entreprise et  le CDE.

Plan de formation
Quelle est la durée possible de la formation sur la 

mesure Parcours TPE vers l'emploi ?

La durée de la formation est comprise entre 401 à 800 heures maxi. En deçà, une 

AFPR ou POEI "classique" peut être mise en œuvre.

Suivi administratif Existe-il un modèle de bilan à mi-parcours ?
Les formulaires Bilan à mi-parcours et Bilan final seront mis à disposition semaine 

15 en version dématérialisée.



Sélection candidat
Quelle est la position à adopter si le recruteur propose 

son propre candidat ?

La règle est de débuter par une diffusion d'offre et de proposer 5 candidats les 

plus proches des compétences attendues. 

Si le secteur ou métier est en tension, il est possible d'envisager dans un second 

temps l'intégration du candidat de l'entreprise via la mesure.

Contrat après 

mesure

Le contrat qui suit la mesure doit-il comprendre une 

période d'essai ?

La période d'essai est une obligation du Code du Travail. Cependant, un cas de 

rupture du contrat pendant la période d'essai, l'entreprise devra motiver sa 

décision au risque d'avoir à rembourser les sommes engagées.

Prise en charge de la 

formation

Peut-on envisager prochainement le choix des secteurs 

prioritaires ?

Pour l'instant, la Région n'a pas défini les secteurs prioritaires. Seul, le secteur 

numérique peut bénéficier du taux à 20 € / heure.

Eligibilité entreprise
Un employeur est-il limité sur le nombre de mesures 

Parcours TPE vers l'emploi ? 

En théorie, une entreprise peut effectuer 10 mesures et plus tant que son effectif 

n'a pas franchi la taille des 10 salariés.

Eligibilité entreprise

Une entreprise de 0 à 10 salariés non à jour de ses 

cotisations mais ayant un moratoire peut-elle être 

éligible à la mesure ?

Une entreprise avec un moratoire est considérée comme "à jour" de ses 

cotisations puisque elle s'est engagée auprès des organismes sociaux.

Sélection candidat
Un DE en CSP peut-il prétendre à une mesure Parcours 

TPE vers l'emploi ?

Un DE en CSP peut bénéficier de la mesure s'il a besoin de développer les 

compétences attendues par l'entreprise.

Prise en charge de la 

formation

La garantie des 80% du SMIC en rémunération 

comprend-elle les autres aides (Mobilité, AGEPI) ?

Les aides à la mobilité ne sont pas prises en compte dans la rémunération du 

stagiaire.

Cumul mesures
Le DE peut-il cumuler un PEC après le Parcours TPE vers 

l'Emploi

Le PEC à la suite d'un Parcours TPE est exclu. La succession des 2 mesures (avant 

ou après) n'est pas souhaitée.



Prise en charge de la 

formation

Sur quoi base-t-on la durée de la formation et du contrat 

?

Le plan de formation est une co-contruction entre CDE et entreprise selon les 

besoins en compétences. La durée doit prendre en compte le contenu du plan de 

formation. La cohérence entre durée de formation et durée du contrat de travail 

doit être prise en compte (exemple : formation de 800 heures =  CDI)

Prise en charge de la 

formation

Le montant maximal de l'aide pour une formation 

externe signifie-t-il que celui-ci peut être inférieur ?

Le montant d'une aide pour une formation externe peut être à 20 € maximum 

pour le secteur numérique , mais l'aide accordée peut tout à fait s'élever à 19 € 

ou à 18 € ou à moins. 

Le devis ainsi que la connaissance de l'offre de formation doit permettre 

d'approcher d'un coût pertinent.

Prise en charge de la 

formation

Le montant maximal de l'aide pour une formation en 

interne ou du tutorat en entreprise signifie-t-il que celui-

ci peut être inférieur ?

Pour ce qui concerne, le montant maximal peut être considéré comme un forfait 

soit 12,50 € / heure pour tous secteurs et 15 € / heure pour le secteur numérique

Contrat après 

mesure

La mesure Parcours TPE peut être suivi par un contrat de 

travail en alternance ?

Le contrat signé à l'issue d'un Parcours TPE en entreprise ne peut pas être un 

contrat en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation)

Contrat après 

mesure
La mesure Parcours TPE peut être suivi d'un CDDI ?

Le contrat signé à l'issue d'un Parcours TPE en entreprise ne peut pas être un 

CDDI ?

Prise en charge de la 

formation

Une formation par correspondance peut-elle être 

proposée dans le cadre de la mesure ? (exemple : 

assistant vétérinaire)

La formation du stagiaire peut se faire par correspondance après vérification du 

devis, de la conformité de l'organisme de formation et de l'offre de formation 

régionale existante.

Suivi administratif

Dans le cas d'une formation externe pendant la mesure, 

l'organisme de formation est-il directement payé par 

Pôle emploi ?

Non, Pôle emploi verse l'aide à l'entreprise directement pour toutes les 

modalités, formation externe comprise


