
Le Contrat Initiative 

Emploi dans le secteur 

marchand  

 

Conseil Départemental des 
Vosges  

Prêt à bosser vous informe et vous 

accompagne 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Contactez nous ou venez nous rencontrer : 

 
______________________________ 

 
 

Conseil Départemental des Vosges 
  

Service Économie, Emploi, Mobilités  
 5  avenue Gambetta 

88088 EPINAL Cedex 9  
Retrouvez nous aussi sur 

www.vosges.fr/jpab  
 

 
Tél : 03 29 29 89 65 
Fax : 03 29 29 86 40  

 
jpab@vosges.fr  

 

Depuis Janvier 2018, les contrats aidés 

sont transformés en Parcours Emploi 

Compétences (PEC), qui restent prescrits 

au travers du CIE dans le secteur  mar-

chand. Leur mise en œuvre repose sur le 

triptyque : 

EMPLOI FORMATION  

ACCOMPAGNEMENT  

L’Etat et le Département s’ associent et 

proposent un outil supplémentaire, pour 

favoriser le retour à l’emploi :  

LE CONTRAT INITIATIVE  

EMPLOI 

Il donne la possibilité aux personnes bé-

néficiaires du Revenu de Solidarité Ac-

tive (RSA) une véritable chance de 

s’insérer dans le secteur marchand. 

 

Celui-ci propose des aides financières…..  

 

 

Vous souhaitez davantage 

d’informations ? 

 



 

 

 

Quel Public ? 

Une personne vous a remis cette plaquette ? 

Il s’agit d’une personne bénéficiaire du Reve-

nu de Solidarité Active (RSA) en démarche 

active de recherche d’emploi. Son coach en 

insertion professionnelle se tient à votre disposi-

tion pour répondre à vos questions. 

Quels employeurs ? 

Tout employeur affilié au régime d’assurance 

chômage (sauf particulier employeur), dans le 

secteur  marchand 

Quels avantages pour l’employeur ? 

Une exonération de charges patronales 

Une aide financière du Conseil Départemental 

 Quelle durée? 

Le CIE prend la forme d’un CDD de 35h hebdo-

madaire, d’une durée de 12 mois . 

 

 

 

  

Mise en œuvre du CIE  

Le salarié en CIE bénéficie tout au long de son 

contrat d’un accompagnement de son conseiller 

référent :  

AVANT  / PENDANT  ET A LA SORTIE du  par-

cours 

Mise en œuvre d’un entretien Tripartie préalable : em-

ployeur, prescripteur, bénéficiaire au moment de la signa-

ture de la demande. 

Formalisation des engagements de l’employeur, du 

prescripteur et du bénéficiaire durant le contrat qui 

peut prendre la forme d’un livret dématérialisé . 

Mise en place d’un plan de formation et d’accompa-

gnement visant à suivre des actions de développement 

des compétences sous la forme d’actions de formation. 

Un entretien de sortie de un à trois mois avant la fin du 

contrat 

Modalités Pratiques 

Accompagnement/formation 

Prévoir des mesures d’accompagnement de nature à facili-

ter la réalisation du projet professionnel. 

Prévoir des actions de formation nécessaires à la réalisa-

tion de ce projet. 

Démarches obligatoires 

Désigner un tuteur qualifié et volontaire au sein de l’entre-

prise.  

 

 

 

A retenir :  

 

Exemple de calcul pour un CDI à 

35heures/semaine dans une entreprise de 

moins de 20 salariés. 

 

 Coût salarial employeur avec charges patro-

nales : 2016.61€ 

- Exonération de cotisations patronales : 

317.93 € 

 + Aide du Conseil départemental des 

Vosges de 47%, : 714.96€  

 

 

Coût employeur mensuel final :  983.72€.

  

 

     

     

     

   


