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CONTEXTE
Lesprincipales causes du chômage des jeunes reposent sur des facteurs connus qui sont:
J) L'exiguïté du tissuéconomique face à une demande d'emploi toujours croissante.
2) L'exploitation insuffisante des opportunités potentielles d'emploi dans notre pays.
3) Etsurtout l'exigence croissante par les entreprises, d'une main-d'œuvre directement opérationnelle, (donc présentant déjà une expérience professionnelle), face à un système de
formation peu adapté aux besoins réels du marché de l'emploi.
Or, près de 70%de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi n'ont aucune qualification en
terme de métier.

C'EST QUOI lE PED
Le « PED» est un programme de stages pré-emploi qui vise l'insertion dans le circuit de production des jeunes diplômés sans expérience professionnelle, et à la recherche d'un emploi.
Il est l'une des composantes du Pacte pour l'Emploi des Jeunes (PEJ),lancé en décembre
2007 pour participer à la politique nationale de lutte contre le chômage des jeunes.
Plusspécifiquement, il permet:
J) L'exploitation, en vue de la qualification des jeunes diplômés sans métier et/ou sans expérience professionnelle, des potentialités de formation professionnelle existantes dans les
entreprises.
2) L'acquisition par lesjeunes diplômés d'une expérience pratique, enrichissant par là leur curriculum vitae.
3) La mise à la disposition des jeunes stagiaires d'un revenu.
Ainsi,ce programme qui se situe dans le cadre des formations sur le tas, permet aux bénéficiaires, non seulement de se qualifier, mais aussi d'acquérir une première expérience en
entreprise.

POPULATION
Le PEDs'adresse aux jeunes diplômés de toutes catégories, sans métier ou sans expérience
professionnelle, et à la recherche d'un emploi.

STRATÉGIES DU PED
La stratégie de ce programme interactif « formation / pré-emploi» est basée sur le partage
(à 50/50) entre le FNEet l'entreprise, des frais d'indemnités versés aux stagiaires.
Lejeune retenu dans le cadre du PEDbénéficiera en entreprise d'un stage de formation de
12 mois pendant lequel, il apprend un métier sous le contrôle d'un ou de plusieurstuteurs.

LE PED 1
Indemnités de stage
Niveau licence et plus
100 000 Frs / mois
Niveau baccalauréat
et plus....................
75 000 Frs / mois
Indemnité transport: 25 OOOFrs/ mois payés par l'entreprise
LE PED "
Niveau probatoire

et BEPC

Indemnités de stage
50 000 Frs / mois

Indemnité de transport:
15 000 Frs/ mois payés par l'entreprise
Diplômes inférieurs au BEPC
25 000 Frs /mois
Indemnité transport:
la 000 Frs/ mois payés par "entreprise

COMMENT

ACCEDER AU PED

La procédure

de mise en œuvre, très souple, est la suivante:

3 Sélection du Ides candidat (s) dans le fichier FNEsur la base du profil souhaité par l'employeur.
Cette sélection est faite par l'entreprise avec l'appui des conseillers emploi FNE.
4 Souscription du contrat
de formation détaillé

AVANTAGES

PED (entre le FNE, l'entreprise et le bénéficiaire)

avec un programme

ENTREPRISES

Pour les entreprises, on peut noter:
- La réponse à moindre coût à leurs problèmes de ressources humaines: l'observation des
candidats pendant la période de stage leur permet de choisir de manière plus objective et
motivée ceux qui s'adaptent à leurs exigences,
- L'augmentation de la productivité liée à l'arrivée du sang neuf dans l'entreprise

- L'acquisition des compétences et d'une expérience professionnelle,
- L'insertion dans le circuit de production,
- Le sentiment d'être utile dans la société par leur contribution à la production de la richesse
nationale,
- L'acquisition d'un revenu permettant de satisfaire leurs besoins et d'assurer leur indépendance.

RESULTATS DU PED AU 31 JUILLET 2011
Nombre de personnes placées en PED :
Nombre de personnes insérées définitivement:
Soit un taux de rétention de :
Nombre d'entreprise partenaires:

5.768
5.075
88%
583

- CNPS

- CAMRAIL

- LIMBE URBAN Councils

-AWCAM

- TOTAL E&P

- MAZAR Cameroun

-CRN

HOTEL LEW.ÀT

- SONARA

- FICAM S.A

- CFAO

- ADRH APAVE

- SITRAFER

-CDC

- et bien d'autres

- BICEC

encore

