
Ce dossier est une partie d’un mémoire et concerne la reconversion 

professionnelle des seniors.  

Nous rendons ce chapitre accessible à tous car nous pensons qu'elle peut 

être utile à certains !   

Cependant des dispositifs mis en place peuvent toutefois évoluer ou changer 

rapidement. 

Elodie, Isabelle et Corinne 

	

LES OFFRES EXISTANTES, LES DISPOSITIFS DE 

FORMATION ET LES MESURES CONCERNANT                 

LES SENIORS 
 

Les séniors sont les mal-aimés des employeurs. Plusieurs réformes se sont succédées sans que 

les personnes hors emploi de 45 ans et plus ne leur permettent de trouver une situation de 

travail. 

Les séniors sont affectés par un chômage de plus longue durée, de 18 mois en moyenne, soit 

deux fois plus que celle de la tranche d’âge 25-49 ans. 

 

Les recrutements diminuent avec l’âge. Eviter l’exclusion des séniors n’ayant pas encore 

l’âge de la retraite engage à changer l’idée que la société se fait de ce qu’est « vieillir au 

travail ». 

 

Le vieillissement est souvent compris comme un déclin. De nombreux stéréotypes peuvent 

influencer les comportements des employeurs.  

Insister sur l’expérience acquise des séniors dans le travail permettrait de les maintenir dans 

l’emploi. Ils pourraient assurer la transmission des savoirs entre âgés et jeunes.  

 

Dans ce chapitre, nous allons étudier les offres existantes, les dispositifs de formation et les 

mesures mises en place concernant les salariés âgés. 

Dans le monde du travail, les transformations de ces dernières décennies alimentent un besoin 

croissant de formation pour les travailleurs et les entreprises. 



Un travailleur âgé est capable d’évoluer dans un monde changeant.  

 

Nous allons commencer par étudier les offres existantes auprès de Pôle emploi. Comment se 

présentent-elles ? A quel public seniors sont-elles adressées ?  

 

En premier lieu, le terme « senior » est employé de façon générique incluant les femmes et les 

hommes. 

Une précision à savoir, qu’est-ce qu’un senior ? Il apparaît important de définir à partir de 

quel âge un salarié est considéré comme senior. Le mot senior est un mot latin signifiant plus 

âgé. Ce mot fait son apparition dans le monde professionnel afin d’éviter d’employer les mots 

« âgé » ou « vieux » qui peuvent avoir une connotation négative.  

Ce terme varie selon l’entreprise et son secteur d’activité. Généralement il est utilisé dans les 

ressources humaines pour les personnes de plus de 45 ans. Chez Pôle emploi l’âge se situe 

plus vers 50 ans. Nous pourrions identifier trois tranches d’âge : 

 

• Les plus de 45 ans,  

• Les 50 ans et plus, 

• Les 55 – 64 ans. 

D’autre part, les définitions du chômage sont les suivantes : les demandeurs d’emploi en fin 

de mois sont répartis en cinq catégories : 

• Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 

d’emploi, sans emploi  

• Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 

d’emploi, ayant exerce ́ une activité réduite courte (78 heures ou moins au cours du 

mois) 

• Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 

d’emploi, ayant exerce ́ une activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du 

mois) 

• Catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche 

d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie...), sans emploi 



• Catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche 

d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés). 

Les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une dispense de recherche d’emploi. 

 

L’autre définition des chômeurs au sens du Bureau International du Travail (BIT) : est 

chômeur toute personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui vérifie les trois conditions 

suivantes : 

 

• Ne pas avoir travaillé une seule heure pendant une semaine de référence, 

• Etre disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, 

• Avoir recherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un 

qui commence dans les trois mois. 

Après avoir précisé ces éléments, nous allons approfondir le sujet tout d’abord avec les 

évolutions des politiques publiques. Des réformes se sont succédées.  

 

Un report des « âges » de la retraite : 

 

• En 2003 avec l’allongement progressif de la durée de cotisation requise pour 

bénéficier d’une pension à taux plein (40 ans en 2008, 41 ans en 2012 et 42 ans en 

2017), 

• En 2010, deux mesures : 

o Le relèvement progressif en six ans, à raison de quatre mois par an, de l’âge 

légal de départ à la retraite de 60 ans en 2011 à 62 ans en 2016, 

o Le relèvement progressif de 65 ans en 2011 à 67 ans, à partir de 2016, de l’âge 

à partir duquel ne s’applique plus le mécanisme de décote (dans le cas où le 

salarié n’a pas cotisé le nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite à 

taux plein) 

• Parallèlement à ces réformes, des mesures favorisent le maintien des plus âgées dans 

la population active ; la suppression est devenue définitive depuis le 1er janvier 2012 

concernant les divers dispositifs de préretraites et la dispense de recherche d’emploi 

• Elargissement des possibilités de continuer à travailler à l’obtention de sa pension, au 

sein d’un même régime de retraite. 

 



Les évolutions du taux d’emploi des seniors suivent les évolutions démographiques et les 

effets des politiques publiques. Les plus âgés sont moins en cessation d’activité que les plus 

jeunes mais avec un chômage de longue durée deux fois supérieur. L’âge apparaît donc 

comme un critère dans l’entrée au chômage de longue durée qui est dû également à des 

licenciements plus fréquents, toujours en comparaison avec un public jeune.  

Les entreprises semblent encore avoir des difficultés à recruter un travailleur d’âge avancé.  

 

I Les offres existantes en région PACA 
 

Venons maintenant plus précisément aux offres de Pôle emploi concernant cette catégorie de 

personnes. 

Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi s’engage à garantir 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux 

besoins de recrutement des entreprises.  

Une offre de service personnalisée : 

 

• Faciliter le retour à l’emploi 

• Simplifier l’accès aux services 

• Accompagner l’orientation et la formation 

• Etre à l’écoute des entreprises 

• Appuyer le recrutement 

• Anticiper les besoins. 

 

Il existe à Pôle emploi un guichet unique des services pour l’emploi appelé Emploi Store. 

Cette plate-forme numérique pour l’emploi rassemble des services web avec des offres 

d’emplois, des Moocs (formations en ligne), des simulateurs d’entretiens, des moteurs de 

recherche, des jeux (serious game) et d’autres possibilités s’ouvrant pour la recherche 

d’emploi.  

 

 

 

 

 



Ce service est aux besoins de la personne : 

 

• Choisir un métier en suivant les bonnes pratiques pour construire son projet personnel, 

• Se former avec la plate-forme de Moocs en France, 

• Se préparer à une candidature avec des outils adaptés, 

• Trouver un emploi avec les bonnes clés pour postuler et réussir ses entretiens. 

 

Emploi Store complète le site www.pole-emploi.fr qui recueille un grand nombre d’offres 

d’emploi. Emploi Store adhère également à la démarche numérique globale NET (Numérique, 

Emploi, Travail).  

Pôle emploi met en place donc plusieurs dispositifs pour venir en aide aux personnes 

inactives. La priorité étant de retrouver un travail. Chaque profil et chaque situation sont 

différents.  

Concernant la région PACA 1, il apparaît important de connaître le tissu des entreprises. Ce 

tissu regroupe principalement des TPE 2 ou des PME 3. Ces dernières n’ont pas toujours la 

possibilité d’embaucher des personnes seniors. De part le statut de ces entreprises, tous les 

dispositifs et les mesures ne peuvent être obligatoirement mis en place, comme par exemple 

les contrats de génération. 

 

Il existe La Cité des Métiers de Marseille et de PACA où Pôle emploi participe annuellement 

à un Forum nommé Forum 45 et +. Des ateliers, des formations, des aides à la recherche 

d’emploi spécifique aux seniors sont organisés.  

La participation à ce type de rencontres permet de retrouver, pour certains, une confiance 

perdue, une estime de soi après la perte de l’activité salariée.  

Nous pouvons rappeler que sur toutes les annonces de recherches d’emploi, pour toutes les 

catégories d’âge confondues, le renseignement de l’âge ne peut en aucun cas être précisé en 

raison du phénomène discriminatoire. 

Cependant des associations peuvent également venir en aide à ce collectif de personnes.  

Clairement, la modalité de démarche dans la région reste le fait d’aller en personne contacter 

l’employeur surtout pour ceux qui en ont la possibilité. La recherche d’un emploi reste, tant 

au niveau régional qu’au niveau national, une problématique. 
																																																								
1	Provence Alpes Côte d’Azur 
2 Très Petite Entreprise 
3	Petite et Moyenne Entreprise 



II Les dispositifs de formation depuis la loi de 2014 
 

Nous allons à présent nous intéresser aux dispositifs mis en place par Pôle emploi. 

 

Rappelons le cadre juridique de la Loi du 17 décembre 2008 ainsi que ses décrets 

d’application. 

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009, promulguée le 17 décembre 2008, 

instaure pour les entreprises d’au moins 50 salariés une pénalité quand ces dernières n’ont pas 

un accord ou un plan d’action sur l’emploi des travailleurs vieillissants.  

Le décret n° 2009-560 20 mai 2009 précise les modalités d’application de la loi.  

Il définit les domaines d’action évoqués par la loi : 

 

• « 1° recrutement des salariés âgés dans l’entreprise, 

• 2° anticipation de l’évolution des carrières professionnelles, 

• 3° amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité, 

• 4° développement des compétences et des qualifications et accès à la formation, 

• 5° aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite, 

• 6° transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat ». 

 

L’accompagnement des demandeurs d’emploi est une priorité du Gouvernement. Retour vers 

un emploi quel que soit le profil ou la formation. La formation et la reprise ou la création 

d’entreprise sont également des éléments essentiels pour le retour à l’emploi. Depuis la Loi du 

05 mars 2014, nous parlons de nouvelle gouvernance des politiques de l’emploi.  

Il a été décidé de s’appuyer sur le déploiement du Compte Personnel de Formation (CPF) 

pour insuffler l’entrée en formation de demandeurs d’emploi et permettre à environ 60 000 

d’entre eux d’accéder à une formation.  

 

A Pôle emploi, l’inscription administrative est dorénavant dématérialisée. Le diagnostic sur la 

situation du chômeur est réalisé dès les premières semaines. 

Le droit réel à une formation qualifiante gratuite, grâce au CPF est financé par les partenaires 

sociaux, l’Etat et les collectivités via le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours 

Professionnels (FPSPP).  



Un autre dispositif existant est la Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 

(PMSMP) introduite également par la Loi du 05 mars 2014. Cela permet aux demandeurs 

d’emploi de longue durée de reprendre confiance en eux. Ils peuvent occuper un poste et 

tester leur capacité à retravailler.  

 

Les dispositifs sont adaptés et se rassemblent autour de trois modalités de suivi et 

d’accompagnement : 

 

• Accompagnement renforcé réservé à un public éloigné de l’emploi, pour qui il est 

essentiel d’avoir des entretiens physiques réguliers avec un conseiller référent, 

• Accompagnement guidé pour les personnes ayant  besoin d’un appui régulier dans la 

poursuite des recherches par téléphone, mail ou contact physique, 

• Accompagnement suivi concernant les demandeurs d’emploi les plus proches du 

marché du travail et dont l’autonomie est plus grande, ainsi le conseiller supervise les 

recherches et transmet des offres au demandeur. 

 

Nous pouvons mentionner également dans le cadre de la « formation tout au long de la vie », 

les Bilans de Compétences (BDC).  

Le bilan de compétences permet à un salarié de faire le point sur ces compétences, aptitudes 

et motivations. Il peut définir un projet professionnel ou de formation. Il est réalisé par un 

prestataire extérieur à l’entreprise ou de Pôle emploi. Il y a des étapes bien précises à 

respecter pour le bon déroulement du bilan. 

 

Ces dispositifs visent à encourager la reprise d’activité.  

 

III Les mesures mises en place au niveau national 
 

De façon identique aux différents dispositifs, nous allons évoquer les mesures mises en place.  

Trois mesures règlementent et encouragent les personnes recherchant un emploi à reprendre 

une activité même de courte durée : 

• Droits rechargeables, 

• Cumul salaire et allocation chômage, 

• Indemnité multi-employeurs. 



Pour « améliorer l’employabilité » des seniors, nous allons citer les principales mesures pour 

l’emploi qui sont des incitations financières à l’embauche pour des Contrats à Durée 

Déterminée (CDD) ou Indéterminée (CDI). 

 

• Contrats de travail spécifiques : 

 

o Contrat Unique d’Insertion – Contrat Initiative Emploi (CUI – CIE) visant 

l’insertion des personnes rencontrant des difficultés dans un emploi durable du 

secteur marchand d’une durée minimale de 6 mois et maximale de 24 mois de 

20 heures à 35 heures par semaine. 

o Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI 

– CAE) pour l’insertion des personnes rencontrant des difficultés 

professionnelles et sociales dans un emploi du secteur non marchand d’une 

durée de 6 à 24 mois renouvelable deux fois avec 20 heures minimum par 

semaine. 

o Contrat de Génération visant au recrutement et au maintien en emploi des 

seniors et à la transmission de compétences dans l’entreprise. 

o La période de professionnalisation vise à favoriser l’évolution professionnelle 

et le maintien dans l’emploi au travers d’un parcours de formation 

individualisée alternant enseignements théoriques et activité professionnelle. 

Cela est accessible aux salariés CDI – CUI -  CDD. La durée minimale de la 

formation est fixée à 70 heures sur une période de douze mois. 

o La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet à toute personne de 

faire reconnaître son expérience. Cette expérience, en lien avec la certification 

visée, est validée par un jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Autres mesures existantes : 

 

o A destination des salariés en cours de licenciement 

o A destination des personnes relevant de la reconnaissance Travailleur 

Handicapé 

o Les aides au retour à l’emploi 

o Les aides à la mobilité 

o Les aides au développement des compétences. 

Il arrive au cours d’une vie professionnelle de connaître des périodes d’inactivité. Pour 

retrouver un emploi, il est parfois nécessaire d’évoluer ou de changer de métier. La formation 

et la certification font partie de ces moyens prévus pour faciliter le retour à l’emploi. Plusieurs 

outils sont à la disposition des demandeurs d’emploi : 

 

• L’Action de Formation Conventionnée (AFC) vise à faciliter le retour rapide à 

l’emploi. Sa mise en œuvre permet de combler un écart entre les compétences du 

demandeur d’emploi et les exigences du marché de l’emploi. 

• La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) et l’Action de 

Formation Préalable au Recrutement (AFPR) sont destinées à combler l’écart les 

compétences du postulant et celles que requiert l’emploi visé. 

• L’Aide Individuelle à la Formation (AIF) pour contribuer au financement des frais 

pédagogiques dans des situations spécifiques. 

• Le Compte Personnel de Formation (CPF) pour financer une formation. Ce compte est 

attaché au salarié et le suit tout au long de sa carrière même pendant une période de 

chômage. 

 

Face à une inactivité, l’envie d’entreprendre et l’esprit d’initiative doivent être encouragés et 

stimulés : 

 

• Le Nouvel Accompagnement à la Création et à la Reprise d’Entreprise (Nacre) 

s’adresse aux personnes les plus éloignées du marché du travail pour lesquelles la 

création/reprise d’entreprise est un moyen d’accès, de maintien ou de retour à 

l’emploi. Appui complet d’accompagnement et de financement nécessaire au 

démarrage et à la pérennisation de l’activité.  



• L’Objectif Projet ou Reprise d’Entreprise (OPCRE) permet de disposer d’un appui 

pour la formalisation puis de l’évaluation d’un projet de création ou de reprise 

d’entreprise. 

• L’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise (ACCRE) permet de 

bénéficier, sous condition, d’une exonération de charges sociales pendant un an. 

 

Une nouvelle convention chômage est négociée au 1er semestre 2016. Il s’agit de fixer par les 

partenaires sociaux les nouvelles règles d’indemnisation du chômage. L’agenda en cours  des 

réformes engage trois piliers : 

 

• Soutenir la croissance et l’emploi, 

• Lutter contre les inégalités, 

• Préparer l’avenir. 

 

Selon les réformes, certaines sont annoncées ou en discussion au Parlement ou votées ou en 

cours de déploiement et d’autres en application. 

 

Pour terminer ce chapitre, nous allons évoquer une méthode nouvellement mise en place chez 

Pôle emploi, qui est la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS). Cela consiste à 

repérer les habiletés 4 nécessaires à la tenue du poste de travail, par le biais d’analyses de 

poste menées en entreprise. Il s’agit de construire des exercices permettant d’évaluer les 

candidats sur les habiletés qui ont été repérées. Ces exercices simulent par analogie des 

situations professionnelles significatives. 

Cette méthode innovante permet de recruter sans tenir compte du niveau de diplôme, de 

l’expérience et du CV. 

« Parce qu’elle permet chaque jour d’agir pour l’égalité des chances, la Méthode de 

Recrutement par Simulation a été récompensée par le Label Année Européenne pour l’égalité 

des chances. » 

Finalement, les seniors ne pourraient retirer que des avantages avec cette méthode.  

En général, concernant les dispositifs et les mesures cités ci-dessus, nous pouvons reconnaître 

que des employeurs pourraient mettre en place la Méthode de Recrutement par Simulation 

pour éviter toute discrimination et cela gagnerait en équité et transparence.  

																																																								
4 Les habiletés constituent l’ensemble des capacités nécessaires pour réaliser un travail. 



Pour conclure, les mesures prises au niveau sanitaire, les développements de la médecine, les 

progrès dans l’éducation et la formation, l’amélioration de la qualité de vie et l’alimentation 

contribuent à allonger l’espérance de vie et à retarder les effets délétères de la sénescence 5. 

Les fonctions cognitives 6  déclinent de plus en plus tard par rapport aux générations 

précédentes.  

Le déclic lié à l’âge varie considérablement d’un individu à l’autre. 

Le cerveau vieillissant s’adapte. Il est flexible et malléable. 

 

Maintenir les seniors en emploi ne consiste pas seulement à trouver des solutions pour 

« gérer » les salariés vieillissants. L’enjeu est le maintien et le développement des 

« capacités » tout au long de la vie. Une réflexion sur les conditions et l’organisation du 

travail s’impose. 

 

Nous savons aujourd’hui que le moyen le plus sûr de retarder le vieillissement est de rester 

actif : maintenir des activités physiques, sociales et intellectuelles. Rester au contact du 

monde, bouger, agir, s’activer et travailler … 

 

« Tout ce qui ne se régénère pas, dégénère » écrit Edgar MORIN.  

Même si l’on sait que vieillir est un mal incurable. 

	
	
	
Le schéma qui suit est  explicatif et peut vous aider dans vos démarches ! 
 
Merci pour votre lecture ! 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
5  Vieillissement physiologique : c’est l’enchaînement des processus irréversibles dans un 
organisme 
6  Ensemble des processus mentaux destinés à la connaissance tels que la mémoire, le langage, 
le raisonnement, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l’attention 
… 
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