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OBJECTIF DE L’ACTION  

L’objectif de l’action est d’aider l’employeur au recrutement d’un 

salarié 

 Formé préalablement en centre de formation et dans son 

établissement, 

 Immédiatement opérationnel dès le début du contrat de 

travail, 

 Intégré dans l’équipe par des périodes de stage longues et 

régulières dans les mois qui précèdent l’embauche. 

De sécuriser le parcours d’un demandeur d’emploi par 

 l’acquisition de compétences professionnelles, 

 la qualification. 

RECRUTEMENT 

Le recrutement comprend plusieurs phases : 

- repérage par Pôle Emploi et la Mission Locale 

- intégration pendant un jour ou deux chez EPICES 

- présentation de la formation et entretien de motivation  

- mise en situation collective chez EPICES et rencontre des 

employeurs  

FORMATION 

Voir plaquette  
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ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR 

La formation sera prise en charge par la Région Grand Est par 

l’intermédiaire du FIFE (Fonds d’Intervention pour la Formation et 

l’Emploi) et dans le cadre de la formation des demandeurs d’emploi, 

préalable au recrutement.  

L’employeur qui s’engage dans le projet 

- recrute son futur salarié parmi les candidats qui lui sont 

présentés 

- signe une promesse d’embauche pour une durée de 6 mois 

minimum 

- l’accueille pendant toutes les périodes de stage pratique 

constitutives du parcours de formation, 

- nomme un tuteur chargé d’accompagner le stagiaire dans son 

apprentissage, 

- facilite la progression du stagiaire dans le respect du 

référentiel de formation 

- participe à l’évaluation du stagiaire au cours de visites 

d’évaluation. 

Les engagements de chacun sont cadrés par les documents suivants : 

- promesse d’embauche  

- engagement du candidat 

- convention de stage 

- charte d’engagement des parties 
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ENGAGEMENT DE L’ORGANISME DE FORMATION 

EPICES et le GRETA SUD ALSACE s’engagent à 

- respecter le référentiel de la formation, 

- réaliser la formation en étroite collaboration avec l’entreprise, 

- mettre en place le livret de suivi du stagiaire, 

- participer à l’évaluation continue du stagiaire en entreprise. 

Le GRETA SUD ALSACE s’engage à  

- assurer le suivi administratif de la formation. 

 

INTERLOCUTEURS 

EPICES  

Isabelle HAEBERLIN, Stéphanie WEILL 03 89 57 95 79 

GRETA SUD ALSACE 

Dominique VERBEKE 03 89 43 16 17 / 06 81 28 79 26 

REGION GRAND EST – agence territoriale Sud Alsace 

Georgia WELSCH 03 89 36 67 68 

 


