
Le Contrat de Professionnalisation 
Vous êtes une entreprise  assujettie au financement de la formation professionnelle continue ou u  g oupe e t d’e ployeu  d’i se tio  et ualifi atio  ou 
une entreprise de travail temporaire. L’o je tif d’u  o t at de professionnalisation est de qualifier votre salarié(e) en adaptant ses compétences pour 

répondre à vos exigences techniques. 

Le Public 
 

                                                                                  Jeunes de 16 à 25 ans 
 

Le contrat 
 

                                                                          Contrat en CDD de 6 à 24 mois ou CDI 

Vos 

Avantages  

 
Aide au tutorat versée par l’OPCA dans une limite de 230 € par mois par apprenant pendant 6 mois 
 

Prise en charge des coût de la formation par votre OPCA à hauteur de 9,15 € de l’heure ou 15 € de l’heure pour les bénéficiaires des minimas 
sociaux, les jeunes non diplômés et les anciens CUI 
 

Exonération loi « Fillon » allègement des charges sur les bas salaires 
 

Aide de l’AGEFIPH  pour le public reconnu travailleur handicapé       
 

             Entreprises de moins de 50 salariés 
 
Aide Région Nouvelle Aquitaine pour les jeunes de 25 ans 
 

                     500 € si CDD 12 mois ou 250 € si durée inférieure 
 

                     Versement de 1000 € si conclusion d’un CDI à l’issue 
 
Prime « Embauche Pme » 
 

                 versement trimestriel de 500 € dans la limite de 2 ans  
 

                  Entreprises de 50 à 250 salariés 
 
Prime « Embauche PME » 
 

                 versement trimestriel de 500 € dans la limite de 2 ans  
 

La Formation 
 
150 h minimum pendant le temps de travail, dispensées par un organisme de formation ou par votre entreprise 

La 

Rémunération 

Minimale 

 
 
Jeune de niveau V maximum* 
Jeune de niveau IV et plus* 
*niveau V : CAP-BEP validé niveau IV et 
plus : BAC validé et plus 

Pour les jeunes de 16 à 20 ans 
 
824 € brut 
974 € brut 
 

Pour les jeunes de 21 à 25 ans 
 
1048 € brut 
1198 € brut 
 

Les 

Démarches 

 

Désigner un tuteur ayant au moins 2 ans d’expérience en lien avec l’objectif de professionnalisation du jeune 

Compléter et signer, par l’ensemble des parties, le formulaire type (Cerfa) disponible sur  le site du Ministère du Travail, de l'Emploi, 
de la Formation professionnelle et du Dialogue social. 
L’adresser à votre OPCA qui examine la recevabilité du contrat et vous informe de sa décision sous 20 jours 
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