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TABLEAU SYNOPTIQUE – Mesures en faveur des moins de 25 ans 
 
 

 
 
 

MESURE PUBLIC-CIBLE OBJECTIF CONTENU DUREE 

SeMo 
Semestre de motivation 

 jeunes ayant achevé la scolarité 
obligatoire ou en rupture 
d’apprentissage/études 

 passage préalable auprès du 
guichet régional T1 obligatoire 

 Etablir et valider une stratégie d’insertion 
professionnelle 

 Trouver une place de formation 
professionnelle ou une autre solution 
adaptée aux besoins 

 Orientation (bilan OSP - stages 
d'orientation - visites entreprises - 
évaluations régulières des progrès 
réalisés) 

 Motivation (ateliers créatifs - Travaux 
individuels) 

 Intégration (CHUP - stages 
d'intégration ou de transition – cours 
d'appui scolaire) 

2 à 6 mois 
(prolongation  
6 mois max.) 

Cours « Itinéraire 
vers l’emploi » Primo demandeurs d'emploiP

1
P qualifiés 

 Valoriser niveau de compétences 
 Mettre en place une stratégie spécifique 

de recherche d’emploi 
 Se mobiliser en vue insertion prof. 

 Suivis individualisés  
 Ateliers en groupe 
 Stages en entreprises 
 Travail personnel à domicile 

14 demi-journées 

STAGE PROFESSIONNEL 
Primo demandeurs d'emploiP

1
P qualifiés 

(ou DE avec besoin d'une expérience prof. 
récente dans domaine de qualification) 

 Acquérir expérience récente (attestation) 

 Accès au marché caché (réseau) 

 Exercer des compétences selon 
programme d'activités 

 Evaluer les aptitudes 
 Obtenir une référence récente pour 

faciliter recherche emploi 

6 mois max. 

epco 
Entreprise de pratique commerciale 

 primo demandeurs d'emploi1 
(ou DE avec besoin mise en pratique) 

 CFC bureau/commerce 
(ou expérience confirmée dans ce 
domaine) 

Acquérir, développer et/ou mettre à jour, 
par la pratique des connaissances et 
compétences dans le domaine 
commercial 

Apprentissage par la pratique dans 
les domaines suivants : 
 

 Bureautique, vente/marketing,  
administration, comptabilité 

 Soutien à la recherche d'emploi 
 Formation sur la place de travail 

3 mois 
(prolongation  

1-3 mois max.) 

 
1 DE à la recherche d'un premier emploi au sortir de leur formation professionnelle 
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