
PARCOURS  
EMPLOI  
COMPÉTENCES

COMMENT OPTIMISER VOTRE PEC ? 
Bénéficiez d’un accompagnement 
par votre Opca



UN SUIVI PERSONNALISÉ 

Vous bénéficiez d’aides pour… 

  Accompagner votre salarié en l’aidant dans sa prise de fonction  
et dans la définition de son projet professionnel.

 Évaluer ses compétences.

  Identifier les thèmes de formation qui lui correspondent, grâce au suivi 
de votre conseiller «entreprise».

   Construire son parcours de formation, entièrement modulable et adapté  
aux besoins de votre structure.

  Financer son parcours de formation et celui de son tuteur, avec le soutien  
du FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels).

  Participer à son insertion professionnelle de façon durable  
à la fin de son contrat.

EMPLOYEURS
Un dispositif pour soutenir vos salariés engagés dans un PEC

SALARIÉS
Boostez votre PEC

Vous avez recruté un salarié dans le cadre des contrats aidés Parcours Emploi 
Compétences ?  
Votre Opca vous propose un dispositif d’accompagnement pour vous guider tout  
au long de votre démarche.

Vous vous préparez à bénéficier d’un Parcours Emploi Compétences (PEC)  
au sein d’une structure du secteur non marchand ?  
Votre Opca  vous propose un accompagnement tout au long de votre parcours.

ET CE N’EST PAS TOUT ! 

Un conseiller en évolution professionnelle vous suit tout au long de votre  
démarche et vous accompagne individuellement, de manière présentielle 
ou à distance.  
Il vous aide à… 
  Définir votre projet professionnel. 
  Le formaliser.  
   Sécuriser votre insertion vers un emploi durable.

L’Afdas, Unifaf, Uniformation et le Fongecif Nouvelle-Aquitaine accompagnent les employeurs et demandeurs 
 d’emploi bénéficiaires d’un PEC dans la mise en œuvre du parcours jusqu’à son financement.

UNE FORMATION COMPLÈTE ET MODULABLE

Votre Opca vous aide à construire un parcours-type pour vos salariés, en fonction des métiers de votre branche.  
Le parcours de formation est construit autour de thèmes de formation, généralistes et spécialisés, préalablement 

définis. Des thématiques alternatives pourront y être ajoutées. Ces parcours peuvent être certifiants ou 
professionnalisants. Ils se déroulent sous la supervision d’un tuteur, interne à la structure, préalablement formé.

L’acquisition de compétences  
de base

La formation aux outils 
numériques

Le développement de vos 
compétences d’accueil  
et de communication

La sensibilisation au secteur  
et à l’environnement 
professionnel dans lesquels  
le salarié sera amené à 
évoluer

 Connaissance de l’entreprise  
et du secteur 

 Codes et règles de 
l’environnement professionnel 

 Projet institutionnel 
 Travail en équipe  
 Connaissance du public 

Thématiques prédéfinies

Exemples de formation

L’introduction aux notions  
de prévention, d’hygiène  
et de sécurité

 SST 
 Caces 
 Praps 2S 
 Gestes de prévention  

premiers secours 
 Méthode HACCP

 CléA 
 Remise à niveau 
 Préparation à des concours 
 Formation préqualifiante

 Outils de la bureautique  
(Pack Office…) 

 Environnement digital 
 Initiation au code 
 Crowd funding

 Prise de parole en public 
 Écrits professionnels 
 Accueil 
 Recherche de financements  

pour des associations 
 Langues

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET ET INDIVIDUEL 

  L’Opca vous aide à choisir la formation qui vous correspond le mieux. 

  Elle est construite à partir de l’identification de vos besoins  
de compétences à acquérir en lien avec l’emploi que vous occupez. 

  Elle est entièrement modulable : avec votre employeur,  
et le soutien de votre Opca,

  Vous sélectionnez les thématiques qui s’accordent le mieux  
à votre profil.



POUR LE SECTEUR DE LA CULTURE

Afdas Nouvelle-Aquitaine 
05 56 48 91 80 
bordeaux@afdas.com

POUR LE SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL PRIVÉ  
À BUT NON LUCRATIF

Unifaf Nouvelle-Aquitaine 

Ou téléphonez au 09 75 18 76 91 (bénéficiaires de PEC)

POUR LES BRANCHES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE, DE L’HABITAT 
SOCIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Uniformation Nouvelle-Aquitaine 
09 69 32 79 79 
unifbordeaux@uniformation.fr

POUR LES AUTRES PUBLICS DU SECTEUR PRIVÉ EXCLUSIVEMENT 

Le Fongecif Nouvelle-Aquitaine 
09 72 61 55 50 
contact@fongecifna.org

Aquitaine 
05 56 00 85 10 
aquitaine@unifaf.fr

Limousin 
05 55 10 32 00 
limousin@unifaf.fr 

Poitou-Charentes 
05 49 77 11 33 
poitou-charentes@unifaf.fr

CONTACTEZ-NOUS ! 
Vous avez des questions sur ce dispositif 

d’accompagnement du PEC ?


