Pourquoi utiliser
Immersion Facilitée ?

Trouvez
des entreprises
accueillantes
près de chez vous

Découvrez
des métiers
auxquels vous n’aviez
peut-être pas pensé

Votre première prise
de contact facilitée
en suivant notre
formulaire pas à pas

Vos démarches
administratives
simplifiées
et accélérées

Installez «Immersion Facilitée»
sur votre smartphone

L’immersion professionnelle,
la meilleure façon de découvrir
de nouveaux métiers

Assurez le succès de votre projet professionnel

Rendez-vous sur :
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/recherche

en découvrant un métier en conditions réelles.
Passez quelques jours en entreprise pour vérifier
que ce métier vous plaît et vous convient.
Profitez-en pour découvrir éventuellement
votre futur employeur !

Ou rendez-vous sur :
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/

Qu’est-ce qu’une
immersion
professionnelle ?

L’immersion facile,
comment ça
fonctionne ?

(période de mise en situation
en milieu professionnel - PMSMP)
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Quels problèmes
rencontrez-vous
aujourd’hui ?

Recherchez par métier et par lieu ou
seulement par lieu si vous ne savez pas
encore quel métier vous intéresse.
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Choisissez parmi les entreprises
accueillantes celles que vous souhaitez
contacter, nous vous aidons pour cette
première prise de contact.
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Une entreprise est prête à vous accueillir ?
Remplissez sans tarder la demande de
convention, nous la transmettons à votre
conseiller.

C’est une période courte et non

...pour les candidats ?
Il est difficile d’essayer un nouveau métier

89%

environnement de travail tout en vérifiant
des compétences et aptitudes auprès d’un
professionnel en activité.
Le bénéficiaire conserve son statut initial
et est couvert par un prescripteur (Pôle

assurent avoir cherché une
entreprise d’accueil seuls ou
avoir fait appel à leur réseau.

rémunérée en entreprise.
Cela permet de découvrir un métier et un

des demandeurs d’emploi

...pour les entreprises ?
Il est difficile de découvrir
de nouveaux talents

81%

des employeurs utilisant
l’immersion professionnelle
déclarent qu’ils cherchent à
repérer un futur collaborateur.

emploi, Cap Emploi, Mission Locale, etc.)
grâce à la signature d’une convention.

Immersion Facilitée
est une réponse à ces problèmes !

