
 

 

 

  
Un site unique pour répondre à vos questions sur l’emploi des jeunes ! 

 
Le gouvernement a lancé un site unique qui vous guidera et apportera des 

réponses concrètes à vos questions, dans le cadre du plan 1 jeune 1 Solution 
  

Obtenir l’aide à l’embauche des jeunes et savoir si je suis éligible (même à titre rétroactif) : 
 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/je-recrute/articles 
 

Le question réponse : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_aej.pdf 
 

Le numéro vert dédié (service gratuit + prix d’un appel) : 0 809 549 549 
  

Comment obtenir l’aide à l’apprentissage 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-
apprentissage 

 
Les réponses aux questions les plus fréquentes : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-

professionnelle/entreprise-et-alternance/article/faq-plan-de-relance-alternance 
  
 
 



 

 

 
 

 
 

Comment obtenir l’aide au contrat de professionnalisation 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-
contrat-pro 

 
Les réponses aux questions les plus fréquentes : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-

professionnelle/entreprise-et-alternance/article/faq-plan-de-relance-alternance 
  

Comment bénéficier d’une prime pour l’embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois d’un 
résident d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) 

 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-

entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/emploi-franc-employeurs 
 

Comment vérifier que vérifier que la personne que vous souhaitez embaucher a moins de 26 ans et 
réside bien en QPV : c’est par ici : https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville 

 
Le dépliant de présentation : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_emplois-francs-

plus_pour_les_employeurs.pdf 
 

Le question réponse : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dicom_qr_emplois_francs_2020.pdf 
 

Rapprochez-vous de votre agence Pôle Emploi pour votre procédure de recrutement et adresser le 
formulaire d’aide : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/article/embaucher-une-personne-

en-emploi-franc 
  

Comment bénéficier d’une aide de l’Etat pour l’embauche d’un jeune collaborateur 
 

L’aide versée via le Contrat initiative Emploi est disponible pour les jeunes : https://travail-
emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-

professionnelle-10878/cie-employeurs 
  
Comment bénéficier d’un appui et d’un conseil pour concrétiser vos projets 

 
Le moteur de recherche géo localise du service public de l’emploi pour trouver un conseiller au plus 
près de vos projets : https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire 

  
Comment agir de façon inclusive auprès des entreprises partenaires 

 
Les entreprises adaptées de la région pour mieux agir en faveur de l’emploi des travailleurs 

handicapés : https://www.unea.fr/annuaire-des-entreprises-adaptees 
 

Les clubs la France 1 Chance qui agissent pour l’inclusion et l’emploi – leurs initiatives et le réseau : 
https://lafrance-unechance.fr/toutes-les-initiatives/ 

 
Les acteurs de l’insertion par l’activité économique, acteurs de votre solidarité et de partenaires de 

votre développement. 


