COUT CONTRAT APPRENTISSAGE/CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Simulateur pour estimer le coût salarial pour l’employeur et les aides octroyées:
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur
CONTRAT APPRENTISSAGE
Année
exécution
contrat

15-17 ans

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
A partir de 21
ans

18-20 ans

25%
374,62 €
37%
2eme année
554,43 €
53%
3eme année
REMUNERATION
794,19 €
er
% SMIC brut au 1 janvier 2018

41%
614,37 €
49%
734,25 €
65%
974,00 €

1ere année

53%
794,19 €
61%
914,06 €
78%
1168,80 €

Niveau formation
ou qualification
avant contrat

Moins
21 ans

21-25 ans

55%

Inférieur au Bac

70%

824,16 €
65%

Egal ou supérieur
au Bac

1048,93 €
80%

26 ans et plus
Au moins le SMIC ou 85%
de la rémunération
minimale conventionnelle
applicable dans l’entreprise
1 498,47 €
Au moins le SMIC ou 85%
de la rémunération
minimale conventionnelle
applicable dans l’entreprise
1 498,47 €

Le salaire de l'apprenti dépend de son âge et évolue chaque année
974 €
1 198,78 €
avec l'ancienneté de son contrat.
er
% SMIC brut au 1 janvier 20178
Pour les apprentis âgés de plus de 21 ans, le calcul doit être effectué
à partir du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi
occupé pendant l'année d'exécution du contrat (si supérieur au Smic).
Simulateur salaire sur www.alternance.emploi.gouv.fr
Simulateur salaire sur www.alternance.emploi.gouv.fr

CONTRAT APPRENTISSAGE
Moins 11
11 à 250
salariés
salariés
1) Prime à l’apprentissage

TPE
2) « TPE jeune apprenti »

AIDES A
L’EMBAUCHE
NATIONALES

3) Aide recrutement 1er
apprenti ou apprenti
supplémentaire
4) Crédit d’impôt
apprentissage
5) Exonération charges
sociales
6) Déductions fiscales
7) Aides AGEFIPH

CONTRAT PROFESSIONNALISATION
Moins 11
11 à 250
Plus 250
salariés
salariés
salariés

Plus 250
salariés











1) Aide Pôle Emploi
DE+26 ans
2)Aide Pôle Emploi
DE+45 ans
3) Exonération charges
sociales
4) PEC coûts formation
tuteur







5) Bonus alternant










6) Aides AGEFIPH

GEIQ
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CONTRAT APPRENTISSAGE
1)Prime à l’apprentissage TPE (ent -11 salariés) 1000€
 versement déterminé par la Région. (min. 1000€/ année
formation)
 cumulable avec aide recrutement 1er apprenti ou apprenti
supplémentaire
2)Aide « TPE Jeune Apprenti » 1 100€ par trimestre
 effectif entreprise calculé à n-1
 embauche apprenti < 18 ans à la signature contrat
 versement chaque fin trimestre exécution
 demande sur www.alternance.emploi.gouv.fr
 cumulable autres aides
3) Aide recrutement 1er apprenti ou apprenti supplémentaire
(ent 11-249 salariés) 1000€ min
 pas d’apprenti depuis 01/01 de l’année précédente ou
embauche d’un apprenti supplémentaire
 versement par la Région
cumulable avec aide apprentissage entreprises < 11 salariés

LES AIDES
NATIONALES






AIDES A
L’EMBAUCHE
REGIONALES

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
1)Aide Pôle Emploi DE +26 ans 2000 €
 versement en 2 fois
 pas de licenciement économique dans les 6 mois
 demande à PE dans les 3 mois suivant signature contrat
Formulaire-demande-aide-CProf.pdf
2)Aide Pôle Emploi DE+45 ans 2000€
 versement en 2 fois après 10ème mois contrat
 pas licenciement économique dans les 6 mois
 demande à PE dans les 3 mois suivant signature contrat
Formulaire-demande-aide-CProf.pdf
3)Exonération cotisations patronales d’assurance sociale et d’allocations
familiales lorsque le salarié est âgé de 45 ans et plus
 informations sur www.monurssaf.fr

Réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires
(inférieurs à 1,6 fois le Smic soit 15,47 € en horaire brut au 1er janvier
2016).
https://www.declaration.urssaf.fr/calcul/
 Exonération cotisations à la charge de l’employeur au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles pour certains
groupements d’employeurs (GEIQ)
4)Crédit d’impôt apprentissage 1600€ à 2000€
4)Prise en charge par l’OPCA des coûts de formation tuteur (15€/h pour
 entreprises imposées au bénéfice réel ou exonérée
21h ou 40hmax selon les branches) et des coûts liés à l’EFT (selon les
 s’applique pour apprenti en 1ère année de formation préparant branches)
BAC+2 max (ou plus si TH ou éloigné emploi)
 fiche aide au calcul sur www.impots.gouv.fr
5)Exonération cotisations et contributions sociales pour entreprises 5)Bonus alternant pour entreprises employant plus de 5% d’alternants
employant 1 apprenti
(CA/CP/VIE/CIFRE) outil de calcul Forco auprès du service TA
 informations sur www.monurssaf.fr
6)Déductions fiscales de la Taxe Apprentissage
6)Aides AGEFIPH
 frais stage
 Aide à l’embauche de 1 000 à 5 000€ selon la durée du contrat.
 dons en nature
 Aide à la pérennisation suite à un contrat de professionnalisation
 bonus alternant (outil calcul Forco auprès du service TA)
500 à 2 000€
 Aide au tutorat de 1 000 à 2 000€
 non cumulables avec autres aides à l’embauche ou à l’insertion
demande à l’AGEFIPH https://www.agefiph.fr/Annuaire
7)Aide AGEFIPH
 Aide à l’embauche de 1 000 à 6 000€ selon la durée du contrat
 Aide à la pérennisation suite à un contrat d'apprentissage 500
à 2 000€
 non cumulables avec autres aides à l’embauche ou à l’insertion
 demande à l’AGEFIPH https://www.agefiph.fr/Annuaire
Hauts de France
Aquitaine Limousin Poitou Charentes
Prime annuelle de 1 000€ versée aux employeurs d’apprenti(e)s de Aide jusqu’à 1 500€ pour les entreprises du territoire Poitou-Charentes de
moins de 21 salariés (au lieu de moins de 11 salariés) en Nord Pas De moins de 50 salariés
Calais.
http://les-aides.laregion-alpc.fr/fiche/accompagnement-du-contrat-deBonus de 500€ en cas d’embauche en contrat d’apprentissage d’un professionnalisation/
apprenti(e) majeur(e) préparant un diplôme de niveau IV ou V (CAP,
Bac Pro ou certaines mentions complémentaires).
Bourgogne Franche-Comté
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5155/cote-employeur
Aide comprise entre 1 500€ et 3 500€ pour les entreprises de FrancheComté
Pays de Loire
Il appartient à l’OPCA d'adresser à la Direction de la formation
Aide à la professionnalisation des maîtres d’apprentissage de 500 €
professionnelle une proposition de prise en compte du contrat au titre de
accordée à toute entreprise de moins de 250 salariés pour chaque
l'appui régional formation emploi.
maître d’apprentissage ayant suivi une formation spécifique de deux
http://www.efigip.org/mesures-dispositifs/142-appui-regional-formationjours ou ayant obtenu une qualification de type « Maître
emploi-aux-contrats-de-professionnalisation.html
d’apprentissage confirmé » dans les 18 derniers mois. L’aide est versée
une seule fois en fin d’année scolaire sur justificatifs.
Elle est reconductible une fois.
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/aides-regionales/aidesregionales-themes/formation/actu-detaillee/n/primes-auxemployeurs-dapprentis/
Bretagne
1/Aide à la mixité dans les métiers d'un montant de 500 € pour la
durée totale du contrat est versée aux employeurs sous réserve que
l'employeur recrute une jeune femme dans les métiers
traditionnellement masculins ou un jeune homme dans les métiers
traditionnellement féminins.
2/Aide à l'insertion d'un montant de 500 € est versée aux employeurs
qui embauchent leur apprenti diplômé, à l'issue du contrat
d'apprentissage, en contrat à durée indéterminée et à temps plein, ou
en contrat de génération.
Signature d’un contrat d’apprentissage :
Signature d’un contrat de professionnalisation :
 CERFA pré rempli sur www.alternance.emploi.gouv.fr
 CERFA pré rempli sur www.alternance.emploi.gouv.fr
Transmission CERFA à la CCI : http://www.cci.fr/web/organisation-du- Transmission du CERFA au FORCO sur Forconet
reseau/annuaire

Des aides à la mobilité et à l’achat de matériel peuvent être sollicitées auprès des missions locales et de Pôle Emploi.
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