
Personnes chargées de la mise en œuvre du dispositif

Relation avec les partenaires : Estelle RANCON, Directrice
• Information sur le SEP en direction des entreprises
• Signature de la convention

Suivi et accompagnement du public en entreprise et en formation :
St Etienne et couronne, Pilat et Haut Pilat : Lucie SABATIER
Vallée de l’Ondaine : Marie Gabrielle DULAC
Vallée du Gier : Catherine LAVAL

Suivi administratif : Estelle RANCON, Directrice
• Indemnisation,
• Déclaration maladie
• Accident de travail
• Informations jeunes
• Gestion des dossiers
• Vérification de l’adéquation entreprise/jeune 
• Mise en place et suivi de la formation

Prescripteurs du dispositif :  
Missions Locales Jeunes, CAP Emploi , Pôle Emploi, CIDFF de la Loire

SEPensemble pour l’emploi avec le SEP 
!

StAGED’ExPérIEncEPrOfESSIOnnEllE

MIfE lOIrE SUD

18, avenue Augustin Dupré
42000 St Etienne

tél : 04.77.01.33.40
fax : 04.77.01.33.51

Mail : contact@mifeloiresud.org
www.mifeloiresud.com
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>> Avantages pour l’entreprise
•  Aucun coût
•  Aucune formalité administrative (tout est réalisé par la MIfE lOIrE SUD)
•  De nouvelles compétences formées à votre image

Déroulement du stage et Durée
D’une durée de 3 mois non renouvelable. le S.E.P se déroule selon l’une des deux formules 
suivantes :

Stage à temps Plein
(35h / Semaine)

avec une formation obligatoire

 du temps 
en organisme de 

formation*

 du temps 
en organisme de 

formation*
 du temps 

en entreprise
 du temps 

en entreprise

25%
(114h)

10%
(45h)

75%
(341h)

90%
(410h)

 Indemnité mensuelle 
fixée et versée par l’ASP au Stagiaire > 
Au regard de la situation du stagiaire

Plus d’informations sur : www.asp-public.fr

* la formation est inclue dans le temps de travail. Elle est organisée par la 
MIfE loire Sud ou par un centre de formation professionnelle déclaré.

Objectif 
Démarche progressive d’insertion dans l’entreprise modulant les durées de mise en situation 
professionnelle et les durées de formation en centre, selon le degré d’adaptation de la personne 
par rapport à l’emploi .

Publics
Jeunes (critères cumulatifs)

•  16 à 25 ans révolus

•   sortis du système scolaire
•  accompagnés par une structure d’accueil prescrip-

trice de la région (cap Emploi, Missions locales ou 
Pole Emploi)

•  ayant un niveau de qualification professionnelle 
inférieur au niveau IV ou titulaires d’un diplôme 
de niveau IV inadapté au marché de l’emploi ou 
encore dont le niveau d’enseignement général est 
inférieur ou égal au baccalauréat. Dans ce cas, une 
demande de dérogation doit être faite auprès des 
services de la Région par le référent de la structure 
d’accueil prescriptrice en charge de l’accompagne-
ment

•  ce dispositif s’adresse en priorité aux jeunes rési-
dants dans un quartier prioritaire de la politique de 
la ville ou dans un quartier fragilisé du réseau des 
villes moyennes ou étant inscrits dans un dispositif 
d’insertion (cIVIS en priorité)

•  n’ayant pas une durée d’affiliation au régime 
conventionnel d’assurance chômage, suffisante 
pour pouvoir bénéficier de l’Allocation de Retour 
à l’Emploi - Formation (AREF)

Statut 
•  Les personnes sont stagiaires de la formation 
professionnelle rémunérées par la Région, via 
l’A.S.P., et couvertes au titre de la protection sociale 
(maladie, maternité, accident du travail et trajet)

•  Le statut de stagiaire de la formation profession-
nelle ne peut être cumulé avec une quelconque 
activité salariée même à temps partiel

Entreprises pouvant conclure 
un S.E.P. 
•   toute entreprise du secteur privé (à l’exception des 

auto-entreprises)
•  toute association sous réserve qu’elle emploie au 

moins un salarié
•  l’établissement d’accueil (siége social, filiale ou 

succursale) doit être domicilié en rhône-alpes. 
•  Etablissements du secteur public en amont de la 

signature d’un emploi d’avenir

Personnes reconnues travailleurs  
handicapés indemnisés ou non
Est entendu par reconnaissance de travailleur handicapé:
•   avoir une reconnaissance TH en cours de validité
•   avoir une AAH avec orientation vers milieu ouvert
•  avoir une carte d’invalidité en cours de validité
•  avoir une pension d’invalidité (1ère, 2ème ou 3ème catégorie)
•  avoir une rente d’accident du travail avec taux d’IPP 
supérieur ou égal à 10%

•  avoir une pension militaire d’invalidité (bénéficiaire ou ayant 
droits)

•   avoir une allocation ou rente d’invalidité pompiers volontaires
>> Avantages pour le stagiaire
•  Insertion dans le monde du travail
• Un indemnisation en fonction de la situation du stagiaire
•  formation complémentaire


