
 

 

 
 

 APPRENTISSAGE PROFESSIONNALISATION 

EMPLOYEURS 

 

- Tout employeur du secteur privé  
y compris les associations 

- Le secteur public non industriel et 
commercial (dont les trois fonctions 
publiques : État, territoriale et 
hospitalière) 

 
 

- Tout employeur assujetti au financement 
de la formation professionnelle 

- Etablissements ou organismes publics à 
caractère industriel et commercial 

- Entreprises de travail temporaire  
- Groupement d’employeurs pour 

l’Insertion et la Qualification (GEIQ) 

CONTRATS 
CDD de 6 mois à 3 ans 

- En fonction de la durée de la formation  
 
 
 
 
 
 

CDI : débutant par une action 
d’apprentissage (uniquement dans le privé) 
 

CDD de 6 à 12 mois 
- Jusqu’à 36 mois pour des publics ou des 

qualifications déterminés par accord de 
branche 

- Jusqu’à 24 mois : pour les contrats 
« renforcés » ou « nouvelle chance » à 
destination des demandeurs d’emploi et 
des bénéficiaires de minima sociaux 
 

CDI : débutant par une action de 
professionnalisation 

RÉMUNÉRATION 

(en % du SMIC) 

La rémunération est fonction du type de contrat. Elle est calculée en % du SMIC ou du salaire 
conventionnel si plus avantageux.  

Montant du SMIC brut mensuel au 01/01/2021 : 1.554,58 €uros 
Simulateur salaire sur www.alternance.emploi.gouv.fr 

 
1èreannée 2èmeannée 3èmeannée Sur toute la durée du contrat  

18 ans à 20 ans 43% 51% 67% 65% 

21 ans à 25 ans 53% 61% 78% 80% 

26 ans et plus 100% 100% 100% 100% ou 85% du salaire conventionnel 

PUBLIC - Jusqu’à 29 ans révolus 
- Sans limite d’âge pour les travailleurs 

handicapés et les porteurs d’un projet 
entrepreneurial conditionné par 
l’obtention d’un diplôme 

- Jeunes âgés de 16 à 25 ans 
- Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus 
- Bénéficiaires de minimas sociaux ou de 

contrats aidés 

 

 

       

   
 

 
 Contrat de professionnalisation, 

contrat d’apprentissage 
 

L’essentiel pour faire la différence 

 

http://www.alternance.emploi.gouv.fr/


 

FORMATIONS - Diplômes d’état du secondaire et de 
l’enseignement supérieur : DUT, licence, 
master, etc 

- Titre professionnel enregistré au RNCP 
(Répertoire National des Certifications 
Professionnelles)  

- Diplôme ou titre professionnel enregistré 
au RNCP 

- Certificat de qualification professionnelle 
(CQP) de branche ou interbranche 

- Qualification reconnue dans les 
classifications d’une convention collective 
nationale de branche 

DURÉE DE LA 
FORMATION 

 
- 25% minimum du temps total du contrat 

avec un minimum de 150 h 

- Entre 15% et 25% de la durée totale du 
contrat ou de l’action de 
professionnalisation, sans pouvoir être 
inférieure à 150h 

- Peut être étendue par accord de branche 
au-delà de 25% pour certaines catégories 
de bénéficiaires ou actions diplômantes 

AIDES Plan de relance de l’apprentissage : 
jusqu’à 8000€ pour l’embauche d’un 
apprenti jusqu’à Bac+ 5 

Le plan de relance de l’apprentissage est 
également étendu aux alternants en 
contrat de professionnalisation jusqu’à 29 
ans révolus. 

 
Pour les exonérations et les aides financières accordées aux entreprises, se référer aux notices 
spécifiques à chaque type de contrat (apprentissage ou de professionnalisation).  

Informations pratiques  
Site de l’URSSAF : rubrique exonérations générales www.urssaf.fr 
Aides pour l’embauche de demandeurs d’emploi : www.pole-emploi.fr 
 
 
 

Simulateur de coût  
de l’alternance  
www.alternance.emploi.gouv.fr 
 
 
 
Avertissement 
Document non contractuel, les 
informations publiées le sont à titre 
indicatif et provisoire au regard de la 
"Loi du 05/09/2018 sur la liberté de 
choisir son avenir professionnel". 
Pour toutes précisions réglementaires, 
merci de consulter le site du Ministère 
du Travail. 
 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 

Contrat de professionnalisation 
Dans le cadre du contrat de professionnalisation, le coût de formation est pris en 
charge partiellement ou totalement par votre OPCO (Opérateurs de Compétences, 
anciennement OPCA) sur la base d’un forfait arrêté par accord de branche. 

Contrat d’apprentissage 
Pour les contrats d’apprentissage, dans le cadre de la réforme de la formation "Loi 
avenir professionnel", les opérateurs de compétences (OPCO) apportent le 
financement sur la base d'un niveau de prise en charge déterminé par la 
Commission Paritaire Nationale de l'Emploi (CPNE) ou à défaut la commission 
paritaire de la branche professionnelle du diplôme préparé. 
 
Dans le cadre de la réforme de la formation "Loi avenir professionnel", les 
opérateurs de compétences (OPCO) apportent le financement sur la base du niveau 
de prise en charge, tel que déterminé dans le Référentiel France Compétences en 
vigueur ou à défaut celui du décret du N° 2019- 956 du 13 septembre 2019. 
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http://www.pole-emploi.fr/
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