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Les mesures et dispositifs pour les salariés
Mesure(s) concernant les salariés

Aide à l'embauche pour la transmission d'exploitation agricole
Auto-entrepreneur
Bilan de compétences
Compte personnel d'activité (CPA)
Compte personnel de formation (CPF)
Congé bilan de compétences (CBC)
Congé de conversion
Congé de mobilité
Congé de reclassement
Congé individuel de formation pour ancien titulaire de contrat à durée déterminée (CIF CDD)
Congé individuel de formation pour salarié en contrat à durée indéterminée (CIF CDI)
Congé ou passage à temps partiel pour reprise ou création d'entreprise
Congé pour validation des acquis de l'expérience des salariés (CVAE)
Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Entretien professionnel (EP)
Microcrédit personnel
Mobilité volontaire sécurisée
Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)
Reconversion ou promotion par alternance (PRO-A)
Socles de compétences et de connaissances - Cléa (CLEA)
Soutien régional à la création ou à la reprise sous forme de Scop/Scic
Soutien à la formation des salariés les plus fragiles
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Mesure (s) réservée(s) aux salariés intérimaires
Congé individuel de formation des travailleurs temporaires (CIF TT)
Contrat de développement professionnel intérimaire (CDPI)
Mesure(s) sous certaines conditions d'âge, de revenu et d'activité
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Etudiants et apprentis post-bac - Aquisis
Etudiants et apprentis post-bac - Dynastage : stage en entreprise à l'étranger
Prime d'activité
Revenu de solidarité active (RSA)
Mesure(s) réservée(s) aux personnes de moins de 30 ans
Etudiants et apprentis post-bac - Aquisis
Etudiants et apprentis post-bac - Dynastage : stage en entreprise à l'étranger
Mesure(s) réservée(s) aux personnes en situation de handicap

Aide aux déplacements en compensation du handicap
Aide prothèses auditives pour les personnes handicapées
Aide technique à la compensation du handicap
Aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle des personnes handicapées
Aide à l'adaptation des situations de travail des personnes handicapées
Aide à la formation dans le cadre du maintien dans l'emploi des salariés handicapés
Aides à la création et reprise d'entreprise des personnes handicapées
Dispositif de reconnaissance de la lourdeur du handicap
Soutien à la formation des salariés les plus fragiles
Mesure(s) réservée(s) aux salariés d'entreprises en redressement ou liquidation
Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE)
Mesure(s) réservée(s) aux femmes

Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Fonds de garantie à l'initiative des femmes (FGIF)
Mesure(s) réservée(s) aux primo-arrivants
Contrat d'intégration républicaine (CIR)
Mesure(s) réservée(s) aux salariés seniors sous certaines conditions
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Soutien à la formation des salariés les plus fragiles
Mesure (s) réservée(s) aux personnes volontaires ou bénévoles
Compte d'engagement citoyen (CEC)
Mesure(s) réservée(s) aux jeunes de 18 à 30 ans
Jeunes citoyens du monde

Ces informations sont fournies à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur légale ou règlementaire.
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