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TPE-PME,
Vos métiers 
évoluent!
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Vos besoins en 
recrutement aussi !

La transformation numérique concerne les TPE/PME dans tous les
secteurs et beaucoup de métiers: êtes –vous prêts?

Les entreprises qui ne prennent  pas  en main leur transformation  
perdent des parts de marché.
Ne ratez pas l’aide spécial numérique que l’Etat  finance pour vous ! 

BTP TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE

INFORMATIQUE

INDUSTRIE COMMERCE

HOTELLERIE ET 
RESTAURATION
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LE NUMÉRIQUE,
un levier pour votre croissance et l’emploi  

DES AIDES POUR 

ENCOURAGER LES 
ENTREPRISES À 

FORMER AU 
NUMÉRIQUE 

Une ambition territoriale : 

permettre une répartition équilibrée et cohérente de l’offre de 
formations en France. 

Dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences, le
programme 10 000 formations aux métiers du numérique est mis en place,
pour donner l’opportunité à des jeunes et des demandeurs d’emploi peu
qualifiés de se former au numérique.

Avec le programme #10Knum, l’Etat finance 10 000 formations 

au Numérique, dans le cadre du Plan d’investissement dans les 

compétences.

Une triple ambition : 

Une ambition économique : 

répondre aux besoins en compétences des entreprises et 
accompagner la transition numérique de l’économie. 

Une ambition sociale : 

favoriser l’inclusion en permettant aux jeunes et demandeurs 
d’emploi de se former et d’accéder gratuitement à la formation. 
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L’AIDE AU PROJET NUMERIQUE 
(APICN)

Avec Pôle emploi, bénéficiez
simplement de l’aide forfaitaire
pour former votre futur salarié
AVANT de l’embaucher
• la formation est prise en charge

en tout ou partie
• Pôle emploi rémunère votre

futur salarié pendant sa
formation

QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNÉES ?
Toutes les entreprises peuvent bénéficier de l’aide au projet numérique, quels que
soient leur secteurd’activité et leur nombre de salariés.

RECRUTER DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES, OUI … MAIS 
COMMENT ? LESQUELLES ?

Identifiez votre 
futur salarié *

1 2
Faites financer 

la formation **
Intégrez le stagiaire 
à votre équipe ***
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• Etape 1 :  un chercheur d’emploi  ( demandeur d’emploi  ou jeune peu qualifié) de 
niveau infra bac , pour un CDD de 6 mois minimum, un contrat d’apprentissage/
contrat pro, un CTT  (détail des conditions dans le formulaire)

** Etape 2 : prise en charge au taux de 8 euros par heure maximum
*** Etape 3 : 25% de la période de formation peut se dérouler  dans votre entreprise 

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’AIDE AU PROJET NUMÉRIQUE ?
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Entreprises  du bâtiment

Les métiers du BTP évoluent et de nouveaux métiers apparaissent !

Exemple:
• Electricien du bâtiment domoticien
• Installateur de réseaux câblés de communication 

Formez vos futurs salariés aux nouvelles compétences 
numériques attendues dans votre domaine !

• Domotique
• Gestion de projet par informatique
• Spécialisation en produit numérique (fibre)

Avec le catalogue 
de formations 
depuis 
pole-emploi.fr

Trouvez  la formation pour  votre futur salarié !

Avec l’Aide au projet numérique,  financez  la 
transformation numérique de votre entreprise

Contactez votre conseiller Pôle emploi et 
identifiez ensemble le bon candidat1

2
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Entreprises  du transport et 
de la logistique

Les métiers du transport / logistique évoluent et de nouveaux 
métiers apparaissent !

Exemple:
• Préparateur de commandes

Formez vos futurs salariés aux nouvelles compétences 
numériques attendues dans votre domaine !

• Gestion des commandes via le numérique
• Gestion de tableaux de bord

Avec le catalogue 
de formations 
depuis 
pole-emploi.fr

Trouvez  la formation pour  votre futur salarié !

Avec l’Aide au projet numérique,  financez  la 
transformation numérique de votre entreprise

Contactez votre conseiller Pôle emploi  et 
identifiez ensemble le bon candidat1

2
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Entreprises de l’industrie

Les métiers de l’industrie évoluent et de nouveaux métiers 
apparaissent !

Exemple:
• Opérateur sur commande numérique
• Technicien de maintenance 

Formez vos futurs salariés aux nouvelles compétences 
numériques attendues dans votre domaine !

• Programmation
• Maintenance 

Avec le catalogue 
de formations 
depuis 
pole-emploi.fr

Trouvez  la formation pour  votre futur salarié !

Avec l’Aide au projet numérique,  financez  la 
transformation numérique de votre entreprise

Contactez votre conseiller Pôle emploi  et 
identifiez ensemble le bon candidat1

2
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Entreprises de l’hôtellerie et 
de la restauration

Les métiers de l’hôtellerie/restauration  évoluent et de nouveaux 
métiers apparaissent !

Exemple:
• Serveur « community manager »
• Réceptionniste 2.0

Formez vos futurs salariés aux nouvelles compétences 
numériques attendues dans votre domaine !

• Animation d’une communauté de clients via le web
• Gestion d’une plateforme de réservation

Avec le catalogue 
de formations 
depuis 
pole-emploi.fr

Trouvez  la formation pour  votre futur salarié !

Avec l’Aide au projet numérique,  financez  la 
transformation numérique de votre entreprise

Contactez votre conseiller Pôle emploi  et 
identifiez ensemble le bon candidat1

2

9



10

Entreprises du secteur du 
commerce

Les métiers du commerce évoluent et de nouveaux métiers 
apparaissent !

Exemple:
• Vendeur e commerce
• Vendeur augmenté 

Formez vos futurs salariés aux nouvelles compétences 
numériques attendues dans votre domaine !

• Techniques de vente assistées par ordinateur
• Maitrise des outils connectés 

Avec le catalogue 
de formations 
depuis 
pole-emploi.fr

Trouvez  la formation pour  votre futur salarié !

Avec l’Aide au projet numérique,  financez  la 
transformation numérique de votre entreprise

Contactez votre conseiller Pôle emploi  et 
identifiez  ensemble le bon candidat1

2
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Rejoignez le club de ceux qui 
ont embauché grâce à l’Aide 
au projet numérique !

La Réunion 
3 aides au projet numérique 
pour des futurs techniciens de 
maintenance informatique.

Hauts de France
3 aides au projet numérique 
pour des futurs 
téléconseillers

NE RATEZ PAS  
CETTE 

OPPORTUNITE  !

LE 31 DECEMBRE 
2018 C’EST FINI !

A QUI S’ADRESSER ?

Votre conseiller 
dédié Entreprise en 
agence Pôle emploi 

3995 : le service de 
Pôle emploi dédié 
aux entreprises
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