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Entreprise

Contribution unique pour la formation professionnelle 
et l’alternance  (1,68%) 

FRANCE COMPETENCES

Caisse 

des dépôts

CPF

PIC

Formation des

demandeurs d’emploi

CPF

Conseil des actifs

avec un projet

d’évolution pro 

ATpro (CPIR)

Commission paritaire 

Interprofessionnelle

régionale 

CPF de transition (ex: CIF)

OPCO

Gestion de plan de développement des 
compétences TPE/PME (-50 salariés)

* Gestion de l’alternance

Régions

* Financement complémentaire des CFA

ASP

* Aide Unique aux employeurs d’apprentis

* Aide au permis de conduire des apprentis

15 à 35%

8 à 13%

10 à 20% 8 à 13% 1 à 3% 5 à 10%

0,5 à 1%

250M€
* 64 à 72% de la contribution destinés à l’Alternance

 Répartition de la contribution

Au 1er janvier 2022 :

1 - Contribution unique des entreprises pour la formation

+ CSA + 1% CPF-CDD



4

 Circuit de financement de l’apprentissage 2021 :

2 - Circuit de Financement de l’apprentissage

ENTREPRISE

REGION

APPRENTI.E

Emet des recommandations

Fixent les niveaux de 

prise en charge par 

diplôme/titre

CPNE
Branches Professionnelles

Verse le niveau de 
prise en charge

Finance la section 
apprentissage

Assure la péréquation

Verse la dotation aux 
Régions

Dépenses de fonctionnement : 

Majoration du niveau de prise en charge 

des contrats d’apprentissage (138M€)

Dépenses d’investissement 

(180M€)

Signent la 

convention de 

formation du CFA

Dès le 01/01/2020

Signent le contrat 

d’apprentissage 

Dépose le 

contrat à 

l’OPCO

CNFPT verse  50% des frais de formation de chaque 
apprenti employé par les collectivités territoriales 
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3 - Rôle des acteurs en RCVL
Le nouvel écosystème de l’alternance

ENTREPRISE

Fonction régalienne

Fonction 

régalienne

Financement

Financement

Financement

SI Contrats Alternance (DECA)
COM

(Convention d’objectifs et de moyens)

COLLEGES, 
LYCEES

Stratégie 

orientation et 

formation

Support,

Application des nouvelles dispositions

information orientation / offre de formation

Animation/professionnalisation

Statistiques/indicateurs
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3 - Rôle des acteurs en RCVL
Le nouvel écosystème de l’alternance

◌ Orientation : information sur les métiers et les 
formations - SPRO

◌ Majoration du niveau de prise en charge des 
contrats d'apprentissage (dépenses de 
fonctionnement)

◌ Investissement plan d’équipement : régularisation 
de plateaux techniques (dépenses 
d’investissement)

◌ Poursuite du paiement des primes aux employeurs 
jusqu’à la fin d’exécution du contrat 
d’apprentissage pour 2020 et 2021 

◌ Convention avec les OPCO
◌ Carte cible des formations

 Développer l’alternance au sein des adhérents 
(priorité sur les -50 salariés)

 Développement des compétences (-50 salariés)
 Construction de nouvelles certifications/diplômes sur 

de nouveaux métiers ou sur des métiers en évolution 
(avec les branches / CPNE)

 Dépôt des contrats d’alternance
 Versement aux CFA du coût contrat
 Prise en charge des frais d’hébergement par nuitée 

(montant maximum 6€), de restauration par repas 
(montant maximal de 3€), identique pour l’ensemble 
des CFA concernés

 Prise en charge des frais de premier équipement 
pédagogique, dans la limite d’un plafond de 500€, 
identique pour l’ensemble des CFA concernés

 Prise en charge des frais liés à la mobilité 
internationale des apprentis, identique pour 
l’ensemble des CFA concernés

 Versement d’une aide financière à la fonction de 
tuteur/maître d’apprentissage et à sa formation

 Assurer une veille active et réactive sur l’ensemble de la 
mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage en 2020

 Permettre aux acteurs de s’approprier la réforme

 Veiller à la bonne application des nouvelles dispositions 

 Aider à développer et à consolider  l’offre d’apprentissage

 Identifier et remonter les problématiques 

 Faciliter la conclusion de contrats d’apprentissage :
- Enregistrement des contrats, aide unique, aide au permis, 

appui juridique
- Développement de partenariats (pôle emploi, entreprises, 

missions locales, éducation nationale), suivi du 
développement de prépa-apprentissage

 Accompagner les projets de transformation et de création 
de CFA

- déclaration d’activité, certification qualité, contrôle 
pédagogique des formations en apprentissage

- CFA d’entreprise

 Publications et Statistiques apprentissage

• Orientation : information sur les métiers et les formations - @toile - SPRO – forums - salons
• Collecte et diffusion de l’offre de formation dont apprentissage en RCVL sur  @toile et site nationaux
• Information et sensibilisation des partenaires à l’enregistrement de l’offre de formation
• Intégration des acteurs de l’apprentissage dans la base de données (nouveaux OF, Fédé, ..)
• Assurer la bonne information à l’ensemble de l’écosystème : aides aux entreprises, mise en œuvre de la réforme, offre de formation en

apprentissage-alternance, …
• Professionnalisation des acteurs alternance
• Publications et Statistiques apprentissage
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4 - Finalité des dispositifs d’accès à la formation

Titres et 
diplômes 

enregistrés au 
RNCP

Blocs de 
compétences 
enregistrés au 

RNCP

Certifications enregistrées
au Répertoire Spécifique 

(RS)

CQP de branche ou 
interbranche

Qualifications 
professionnelles reconnues 
dans les classifications d’une 

convention collective 
nationale de branche

Contrat
d’apprentissage

Oui Non Non Non Non 

Contrat de 
professionnalisation

Oui Non 
Sauf pour 

expérimentation 
pour 3 ans IAE

Non 
Sauf pour 

expérimentation pour 3 
ans IAE

Oui Oui 

ProA Oui si éligibilité 
par la branche

Non Non Oui si enregistré au 
RNCP et éligibilité par la 

branche

Non

CPF Oui Oui Oui Oui si enregistré au 
RNCP ou au RS

Non 

CPF de transition 
(changement de 
métier ou de 
profession)

Oui Oui Oui, à condition 
qu’il y ait

changement substantiel 
d’activité

ou de secteur d’activité 

Oui si enregistré au 
RNCP

Non 
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5 - Actualités réglementaires 
Contrat d’apprentissage
(Infos Jeunes & familles)

Gratuité de la formation pour l’apprenti.e (et pour son représentant légal s’il est mineur)

Accès à la prépa-apprentissage pour les jeunes ne disposant pas des connaissances et compétences requises

Signature des contrats en continu, embauche tout au long de l’année

Période d’essai : 45 jours consécutifs ou non en entreprise effectués par l’apprenti

Limite d’âge étendue de 16 à 29 ans révolus

Durée du contrat simplifiée : 6 mois à 3 ans

Jeune âgé d’au moins 15 ans ayant accompli la scolarité du 1er cycle d’enseignement secondaire (= ayant terminé son année de 
classe de 3ème au collège) peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, débuter un cycle de formation en 
apprentissage (sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, formation agrée par l’OPCO ) dans la limite de 3 mois.  

Les jeunes de 14 ans peuvent débuter une formation en apprentissage sous statut scolaire en lycée professionnel ou en CFA, à
condition qu’ils aient terminé leur enseignement de 3ème, et qu’ils atteignent l’âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et le 
31/12 de l’année de civile (Article L6222-1). pour pouvoir signer un contrat d’apprentissage 
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5 - Actualités réglementaires 
Contrat d’apprentissage
(Infos Jeunes & familles)

Prise en charge des coûts de formation/pédagogiques par l’OPCO de l’entreprise et participation au financement de la 
restauration, de l'hébergement, du 1er équipement et de la mobilité européenne des apprentis

Aide unique aux employeurs, simplification des conditions pour devenir maître d’apprentissage

Aide forfaitaire de 500€ pour passer le permis de conduire

Rémunération apprenti.e augmentée de 30€ net/mois

Rupture du contrat facilitée : en cas d’exclusion définitive du CFA, à l’initiative de l’apprenti sur sollicitation d’un 
médiateur 

Rupture du contrat sécurisée : suppression du passage devant les prud’hommes, intervention d’un médiateur

Rupture du contrat d'apprentissage : le CFA dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui 
permettre de suivre sa formation théorique pendant 6 mois sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et 
contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation

Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une 
rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342-1 et L. 6341-1 ; 

Evolution de la législation en matière de durée de travail des mineurs (selon branche)
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5 - Actualités réglementaires 
Contrat d’apprentissage

(Infos acteurs pro)

Libéralisation des CFA, suppression de la demande d’autorisation administrative d’ouverture des CFA et des formations

Financement des CFA au contrat par les OPCO (et non plus par les subventions régionales)

Financement des CFA pour un contrat dans le secteur public : le CNFPT versera aux CFA une contribution fixée à 50 % des frais 
de formation des apprentis employés par les communes, des départements, des régions ou des établissements publics en 
relevant. Cette obligation de financement s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020

Co-construction des diplômes avec les branches, ils seront obligatoirement révisés tous les 4-5 ans

Nouveau Cerfa en 2020 : indiquer si le CFA est interne à l’entreprise ou non. Mentionner la date de début du cycle de 
formation, la date prévue de fin des épreuves ou examens ainsi que la durée de la formation. Il n’est plus nécessaire de préciser la 
durée de formation par année.

La qualité et la transparence des formations sont garanties par un référentiel national de certification qualité

Les formations devront être articulées en modules /ou blocs de compétences

Le CFA évalue les compétences acquises par les apprentis, y compris sous forme de contrôle continu

Contrôle pédagogique des diplômes en apprentissage
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5 - Actualités réglementaires 
Contrat d’apprentissage

(Infos acteurs pro)

CFA a pour mission d'accompagner les personnes en situation de handicap, souhaitant s'orienter ou se réorienter par la 
voie de l'apprentissage => désignation d’un référent handicap

CFA a pour mission d'appuyer et d'accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur

CFA a pour mission d'encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis => désignation d’un référent 
mobilité

Mobilité des apprentis : le contrat peut être exécuté en partie à l’étranger, 2 modèles de convention déterminée par 
arrêté

Le décret du 30 août 2019 introduit la possibilité d’effectuer une partie de la formation à l’étranger pour les diplômes : 
CAP, BAC, BP, Brevet des métiers d’arts, MC

Visite médicale: à titre expérimental (national) et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’aucun professionnel de santé n’est disponible 
dans un délai de 2 mois, la visite d’information et de prévention pour les apprentis peut être réalisée par un professionnel de santé 
de la médecine de ville, par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire

Secteur public : expérimentation pour une durée de 5 ans afin de permettre la titularisation des apprentis en situation de 
handicap

Suppression de l’obligation d’enregistrement des contrats auprès des chambres consulaires, dépôt des contrats aux 
opérateurs de compétences (OPCO) avec vérification à postériori.  
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Dépose le contrat dans les 5jours
+ La convention de financement conclue avec le CFA ;
+ La convention tripartite réduisant ou allongeant la durée 
du contrat
(Ces pièces peuvent être transmise sous forme 
dématérialisée)

Chambre 
Consulaire

 Objectif : Simplifier drastiquement les formalités administratives liées à l’embauche d’un jeune en apprentissage;

 La procédure se transforme en un dépôt et non plus un enregistrement;

 L’OPCO contrôle le contrat et statue sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la

réception de l’ensemble des éléments :

Actuellement son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite refusant la prise en charge

Attention : la loi va être modifiée (cf. la loi qui ratifie l’ordonnance coquille) => cette modification portera sur le

délai des 20 jours : « le silence vaut acceptation »

 Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à l’OPCO

Peut déléguer cette compétence par 

convention

Entreprise

OPCO
Dépose le contrat sur le 

portail de l’alternance

Déclenche l’ASP pour le 

versement de l’Aide 

Unique

Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage

5 - Actualités réglementaires 

Le dépôt du contrat dans le secteur privé 
au 01 janvier 2020

!
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5 - Actualités réglementaires 

Le dépôt du contrat dans le secteur public non 
industriel et commercial au 01 janvier 2020

 Objectif : Simplifier drastiquement les formalités administratives liées à l’embauche d’un jeune en apprentissage;

 La procédure se transforme en un dépôt et non plus un enregistrement;

 La DIRECCTE se prononce dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents

mentionnés ci-dessus. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du

contrat. Art. R. 6275-3 du Code du travail

 Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à la DIRECCTE pour dépôt dans

les mêmes conditions que pour le contrat initial. Art. D. 6275-4 du Code du travail

Employeur 
public

 Le dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial 

au 01 janvier 2020

Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage

Dépose le contrat dans les 5 jours
+ La convention conclue avec le CFA ;
+ La convention tripartite réduisant ou allongeant la durée 
du contrat
(Ces pièces peuvent être transmise sous forme 
dématérialisée)

UD
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 Aide unique :
 De 0 à 249 salariés

 l’effectif de l’entreprise est apprécié au titre de l’année civile précédant la date de conclusion du
contrat, tous établissements confondus

 Et employant un apprenti afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent
au plus au baccalauréat, soit Niv. IV et V

 Aide à l’exercice de la fonction de maître d’apprentissage/tuteur pour les
entreprises de -50 salariés

 Plafond jusqu’à 230€/mois par apprenti pour une durée maximale de 12 mois pour l’exercice de la
fonction de maitre d’apprentissage (CT app)

 Plafond jusqu’à 230€/mois par salarié pour une durée de 6 mois maximum, pour l’exercice de la fonction
de tuteur (CT pro)

 Aide à l’action de formation de maître d’apprentissage/tuteur pour les entreprises
de -11 salariés

- Prise en charge pour chaque salarié ou le chef d’entreprise de l’action de formation en qualité de tuteur / ou

maitre d’apprentissage, limitée à 15€/h de formation dans la limite de 40h

 Bonus CSA pour les entreprises de +250 salariés

 Apprentis TH :
- Agefiph (secteur privé) : aide à l’embauche de 3000€ maximum

- FIPHFP (secteur public) : indemnité d’apprentissage en cas de recrutement d’une personne handicapée avec une

prise en charge par le FIPHFP du coût salarial chargé de l’apprenti à hauteur de 80%

5 - Actualités réglementaires 
Aides financières à l’entreprise 

Contrat d’apprentissage

Exécution du contrat d’apprentissage 1ère année 2ème année 3ème année

Montant
4 125€ maximum 2 000€ maximum 1 200€ maximum 
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5 - Actualités réglementaires 
Rémunération de l’apprenti.e en contrat 

d’apprentissage
Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des 

apprentis (JO du 30.12.18)

Année d'exécution 
du contrat

Jeunes âgés de
16 à 17 ans

Jeunes âgés de
18 à 20 ans

Jeunes âgés de
21 an à 25 ans

Jeunes âgés de 

26 ans et plus

1ère année 27% du SMIC
(≈410,73€ brut/mois)

43% du SMIC
(≈654,12€ brut/mois)

53% du SMIC
(≈806,24€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du
salaire minimum
conventionnel
correspondant à l’emploi
occupé

100% du SMIC
(≈1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du
salaire minimum
conventionnel
correspondant à l’emploi
occupé

2ème année
39% du SMIC
(≈593,27€ brut/mois)

51% du SMIC
(≈775,82€ brut/mois)

61% du SMIC
(≈927,94€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du
salaire minimum
conventionnel
correspondant à l’emploi
occupé

100% du SMIC,
(≈1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du
salaire minimum
conventionnel
correspondant à l’emploi
occupé

3ème année
55% du SMIC
(≈836,67€ brut/mois)

67% du SMIC
(≈1 019,22€ brut/mois)

78% du SMIC
(≈1 186,55€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du
salaire minimum
conventionnel
correspondant à l’emploi
occupé

100% du SMIC
(≈1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du
salaire minimum
conventionnel
correspondant à l’emploi
occupé

A noter : les heures d’absence de l’apprenti.e non justifiées en CFA peuvent être déduites du salaire

 Secteur public : pour les contrats conclus à compter du 8 août 2019 et afin de favoriser le développement de
l’apprentissage dans la fonction publique, les modalités de rémunération des apprentis du secteur public sont
alignés sur celles du droit commun prévu par le secteur privé (amendement 410 abrogeant en conséquence
l’article L. 6227-7 du code du travail). LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

 Pour les contrats conclus partir du 01/01/2019
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5 - Actualités réglementaires 
Rémunération de l’apprenti.e en contrat 

d’apprentissage

 Quelques situations spécifiques
Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis (JO du 30.12.18)

 En cas de succession de contrats avec le même employeur, la rémunération de l’apprenti est au moins égale à celle
qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à
l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l’application des rémunérations est plus favorable en

fonction de son âge. Article D6222-29 du Code du travail

 En cas de succession de contrats avec un employeur différent, la rémunération de l’apprenti est au moins égale à
la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat
précédent, sauf quand l’application des rémunérations est plus favorable en fonction de son âge Article D6222-29

du Code du travail

 Apprenti TH : Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée, il est appliqué une majoration uniforme
de 15 points aux pourcentages correspondants à la dernière année de la durée du contrat. Art. R6222-54 du Code

du travail

 Diplôme connexe : Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour
préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle
qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu,
une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération. Art. D6222-30 du Code du travail

 Décret à venir précisant la rémunération à appliquer en cas de réduction de la durée du cycle de formation
entrainant une réduction de la durée de contrat
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5 - Actualités réglementaires 
Aides financières aux apprenti.e.s

 Aide forfaitaire au permis de conduire : 500€ / apprenti.e âgé.e d’au moins 18 ans en cours

d’exécution d’un contrat d’apprentissage. Renseignement auprès du CFA

 Prime d’activité : remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi, être appprenti.e âgé.e d’au moins 18

ans Et bénéficier d’une rémunération d’au moins 78% du SMIC (apprenti en 3ème année de contrat). Prime
versée par les caisses d’allocations familiales chaque mois, le montant varie selon les revenus du bénéficiaire
(≈130€/mois en moyenne pour un apprenti célibataire). Renseignement et déclaration sur le site de la CAF

 Carte nationale d’apprenti/étudiant : Donne accès à différentes réductions (ciné, etc.)

 Transport :
 Rémi : Gratuité des transports pour les apprentis utilisant le réseau de ramassage scolaire régional pour se

rendre au CFA et/ou chez l'employeur; Dispositif ouvert aux apprentis préparant au maximum un niveau IV (bac).

 Carte TER Apprenti : Apprentis de - 26 ans de la région Centre-Val de Loire;

 Tarif de la carte : 30€;

 Carte qui permet de voyager à 50 % de réduction dans les trains 2nde classe vers le lieu d'apprentissage

(CFA ou entreprise) dans les régions Centre-Val de Loire, Limousin, Poitou-Charentes, Bourgogne, Pays

de la Loire et Auvergne et dans les autocars réguliers en région Centre-VDL;

 En savoir plus : Service TER Apprenti SNCF 02.47.47.14.84

 SNCF ABONNEMENTS QUOTIDIENS DOMICILE-ÉTUDES : apprenti âgé de - 26 ans

 Voyagez en illimité sur votre parcours domicile - études en région Centre-Val de Loird

 Tarif abonnement : 75€/mois
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5 - Actualités réglementaires 
Aides financières aux apprenti.e.s

 Logement
 L’APL (Aide Personnalisée au Logement) : Renseignement auprès du CFA

 Mobili-Jeune : jeunes de moins de 30 ans sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, dans une
entreprise du secteur privé non agricole; Prise en charge d’un montant maximum de 100 € par mois dans la limite
du reste à charge et déduction faite de l’APL, et dans la limite de 18, 12 ou 6 échéances; Renseignement auprès

de http://www.cil-valdeloire.com ou Action logement

 Loca-Pass : Aide au logement ouverte aux salariés (alternant) du secteur privé non agricole quel que soit leur âge
et aux jeunes de moins de 30 ans en recherche d’emploi; Caution gratuite remboursable de paiement des loyers
et charges locatives, donnée au bailleur à compter de l’entrée dans les lieux du locataire; En cas d’impayés de
loyers, Action Logement règle au bailleur jusqu'à 9 mois de loyers et charges. Le locataire rembourse ensuite, sans
frais ni intérêts, les sommes avancées; En savoir plus : Action Logement

 la Garantie Visale : plus besoin de trouver un parent ou un proche garant – la garantie du loyer est gratuite, et ce 
durant toute la durée d’occupation du bail, dans tout type de parc. L’avantage, c’est que cette garantie couvre 
également le bail mobilité et les dégradations locatives. En savoir plus : https://www.visale.fr/

 E-logement : site internet pour aider à trouver un hébergement en RCVL pendant un apprentissage, ou lors de la 
période en CFA ou en entreprise => elogement.regioncentre.fr  

 Hébergement / Restauration : 6€/nuitée et 3€/repas. Condition selon OPCO. Renseignement CFA

(versé par l’OPCO)

 1er équipement : Prise en charge des frais de premier équipement pédagogique, dans la limite d’un

plafond de 500€. Renseignement CFA (versé par l’OPCO)

 Mobilité internationale : Prise en charge des frais liés à la mobilité, condition selon OPCO.

Renseignement CFA (versé par l’OPCO)

 Aides pour les apprentis en situation de handicap (Mesures d’adaptations et d’aménagements

spécifiques)
o L’AGEFIPH N° Vert 0 800 11 10 09 (pour les entreprises du secteur privé);
o FIPHFP Service client au 01 58 50 99 33 (pour les entreprises secteur public).
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6 - Actualités réglementaires 
Contrat de professionnalisation

Durée de 6 à 12 mois

Durée maximale portée à 24 mois par accord de branche lorsque la nature des qualifications le justifie

Durée maximale portée à 36 mois pour les publics « nouvelle chance » (bénéficiaires de minimas sociaux RSA-ASS-AAH, CUI, jeunes âgés 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification, personne inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi quel 
que soit l‘âge)

Ouvert aux structures d’insertion (IAE)

Mobilité : possibilité de périodes à l’étranger, 2 modèles de convention déterminée par arrêté

Possibilité de faire un contrat de pro pour plusieurs blocs de compétences d’une certification (à titre expérimental pour 3 
ans)

Prise en charge du contrat par l’OCPO pour l’employeur (sur la base d’un montant forfaitaire définit selon les branches)

Prise en charge des frais annexes à la formation notamment transport hébergement (OPCO)

Pôle emploi, pour le compte de l’Unédic, peut prendre en charge, directement ou par l’intermédiaire des OPCO, les 
dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et +

Prise en charge de la formation par l’OPCO suite à une rupture du contrat qui passe de 3 mois à 6 mois
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 Actions de formation (comprenant coûts pédagogiques, rémunération et charges sociales légales et

conventionnelles des stagiaires, frais annexes notamment transport et hébergement Article D6332-85)

 Sur la base d’un montant forfaitaire définit selon les branches : Ar32-86 du Code du travail
o A défaut de fixation, ce montant est fixé à 9,15 €/h
o Montant porté à 15€/h pour les personnes :

 âgées de 16 ans à 25 ans révolus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement

secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou

professionnel;

 inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi;

 personnes bénéficiaires du RSA, ASS, AAH ou personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu

dans le cadre des politiques de l’emploi.

 Entreprises de moins de 50 salariés : les dépenses au-delà des montants forfaitaires prévus ci-dessus
peuvent être financées par l’OPCO au titre des fonds affectés au développement des compétences (selon

les modalités définies par le conseil d’administration de l’OPCO) Art. D. 6332-88 du Code du travail

 Prise en charge par Pôle emploi : pour le compte de l’Unédic, Pôle Emploi peut prendre en charge,

directement ou par l’intermédiaire des OPCO, les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des
demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et +. Art. D. 6332-87 du Code du travail

6 - Actualités réglementaires 
Aides financières à l’entreprise 
Contrat de professionnalisation
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 Aide à l’exercice de la fonction de maître d’apprentissage/tuteur pour les entreprises de -50 salariés
 Plafond jusqu’à 230€/mois par salarié pour une durée de 6 mois maximum, pour l’exercice de la fonction de

tuteur (CT pro)

 Aide à l’action de formation de maître d’apprentissage/tuteur pour les entreprises de -11 salariés
- Prise en charge pour chaque salarié ou le chef d’entreprise de l’action de formation en qualité de tuteur / ou maitre

d’apprentissage, limitée à 15€/h de formation dans la limite de 40h

 Aide Forfaitaire à l’Employeur (AFE) de Pôle Emploi:
• Demandeur d’emploi de 26 ans et + (inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi);

• Montant : 2000€; (1000 € à l’issue du 3ème mois puis 1000€ à l’issue du 10ème mois du contrat de

professionnalisation)

• Démarche et conditions à respecter => En savoir plus

 Aide de l’état versée par Pôle Emploi pour l’Aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi de 45 et + :
• Demandeur d’emploi de 45 ans et + (inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi);

• Montant : jusqu’a 2000€ (cumulable à l’aide AFE de pôle emploi); (1000 € à l’issue du 3ème mois puis 1000€ à

l’issue du 10ème mois du contrat de professionnalisation)

• Démarche et conditions à respecter => En savoir plus

 Aide pour les personnes reconnues TH (Travailleur Handicapé)
• Aide à l’embauche de 4000€ maximum

• Renseignement auprès de l’Agefiph site de l’Agefiph

6 - Actualités réglementaires 
Aides financières à l’entreprise 
Contrat de professionnalisation

(suite)
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6 - Actualités réglementaires 
Rémunération de l’apprenti.e

en contrat de professionnalisation

Age du bénéficiaire Titre ou diplôme non 

professionnel de niveau bac ou 
titre ou diplôme professionnel 

inférieur au bac (<Niv.IV)

Titre ou diplôme à finalité 
professionnelle égal ou supérieur 

au niveau bac (>= Niv.IV)

Moins de 21 ans
55% du SMIC

(≈ 836,67 € brut/mois)
65% du SMIC

(≈ 988,80 € brut/mois)

De 21 ans à 25 ans inclus
70% du SMIC

(≈ 1 064,86 € brut/mois)
80% du SMIC

(≈1 216,98 € brut/mois)

26 ans et +

100% du SMIC
(≈1 521,22€ brut/mois)

Ou 85 % de la rémunération minimale 
prévue par les dispositions 

conventionnelles applicables dans 
l'entreprise.

100% du SMIC
(≈1 521,22€ brut/mois)

Ou 85 % de la rémunération minimale 
prévue par les dispositions 

conventionnelles applicables dans 
l'entreprise.

Des accords de branche peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié
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6 - Actualités réglementaires 
Succession de contrat de professionnalisation 

APRES UN CDD, PEUT-ON 
CONCLURE :

AVEC LE MEME EMPLOYEUR AVEC UN EMPLOYEUR 
DIFFERENT

Un contrat de professionnalisation
en CDD?

Oui, en appliquant les règles habituelles de 

succession de CDD ou de poursuite de contrat
Article L1244-1 et Article L1243-11 du code du travail

Oui 

APRES UN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION 
EN CDD, PEUT-ON 
CONCLURE :

AVEC LE MEME EMPLOYEUR AVEC UN EMPLOYEUR 
DIFFERENT

Un CDD? Oui, en appliquant les règles habituelles de 

succession de CDD ou de poursuite de contrat
Article L1244-1 et Article L1243-11 du code du travail

Oui

Un contrat d’apprentissage? Oui, sans condition Oui

Un contrat aidé? Ne répond plus au critère d’éligibilité à un contrat 

aidé
-

Un contrat de professionnalisation 
en CDD?

Non, sauf en cas de renouvellements possibles Oui, pour préparer un niveau supérieur 
à celui obtenu ou une nouvelle 

qualification dans une autre discipline 
utile à l’insertion professionnelle de 

l’intéressé

Un contrat de professionnalisation 
en CDI?

Oui, pour préparer une seconde étape de 
qualification prévue à l’article L6314-1 du code du 

travail

-
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7 - Actualités réglementaires 
Pro-A

Remplace la période de professionnalisation

Permet de changer de métier, de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle

Réservée au bas niveau de qualification, tout salarié qui n’a pas atteint un niveau de qualification (certification professionnelle 
enregistrée au RNCP) correspondant au grade de la licence (Niv.II), peut, par la ProA, atteindre un niveau de qualification supérieur 
ou identique à celui qu'il détient au moment de la demande

Tutorat obligatoire

Avenant au contrat de travail du salarié précisant la durée et l’objet de la ProA

Durée de la ProA : entre 6 et 12 mois; Jusqu’à 24 mois si la nature des qualifications prévues l’exige (cf. convention, ou 
accord collectif de branche, etc.)

Durée de l’action de formation : (enseignements généraux, professionnels et technologiques)

entre 15% et 25% de la durée totale de la ProA (durée de l’avenant)

Prise en charge de la ProA par l’OCPO pour l’employeur (sur la base d’un montant forfaitaire définit selon les branches)
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 Pilote : CDC (Caisse des Dépôts), assure l’instruction des dossiers, suivi financier

 Suivi : Direccte, COPIL, mise en œuvre

 Prépa Apprentissage c’est quoi ?
- Offrir aux jeunes et notamment aux plus vulnérables, un accompagnement spécifique les préparant à intégrer une

formation en alternance et à intégrer le monde de l’entreprise en en maîtrisant les principaux codes. Les projets

doivent permettre aux jeunes de gagner en maturité et en employabilité.

- L’enjeu réside aussi dans la prévention des ruptures de contrats.

 Finalité :
- Permettre à tout jeune d’accéder à un contrat d’apprentissage notamment pour les publics issus des QPV et des

zones rurales ainsi que les personnes en situation de handicap et qui, aujourd’hui, accèdent peu à cette voie de

formation.

 Publics cibles :
- Jeunes résidants dans les QPV (Quartiers prioritaires de la politique de la ville) ;

- Jeunes résidants des les zones rurales à revitaliser (ZRR) ;

- Personnes en situation de handicap ;

- Jeunes décrocheurs ni en emploi, ni en formation et ayant au plus atteint le niveau V ou niveau IV non validé.

 Durée :
- Quelques jours à quelques mois en fonction de la situation du jeune et du projet qu’il poursuit

(en général 8 à 10 sem.)

- Périodes de mise en situation en milieu professionnel

- Statut : stagiaire de la formation professionnelle

- Nombre de place, durée et nombre de session selon les porteurs de projet

8 - Prépa Apprentissage
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 Objectifs : Faciliter l’accès à l’apprentissage et sécuriser le parcours des apprentis
 Pour les jeunes :

- Construire ou mûrir leur projet professionnel, pour prévenir la rupture du contrat

d’apprentissage qui survient parfois durant les premières semaines

- Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de

compétences clés et relationnelles (consolider les compétences de base, les compétences

relationnelles et le savoir-être professionnel)

- Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle ;

- Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

 Pour les entreprises :

- Etre accompagné dans le recrutement de jeunes et dans leur démarche administratives liées au

recrutement d’alternants ;

- Attirer les jeunes vers les métiers à forts besoins de recrutement ;

- Mieux appréhender les besoins et attentes des jeunes alternants ;

- Diminuer le nombre de ruptures de contrats.

 Partenariats
- Etat

- Collectivités locales

- Entreprise

- Organismes d’insertion professionnelle

- SPRO

8 - Prépa Apprentissage

- MDPH

- Acteurs locaux

- Pôle emploi

- CIO

- Mission locale

- CAP emploi

- Plate-forme de suivi et d’appui

aux décrocheurs (PSAD)

- Unités localisées pour

l’inclusion scolaire (ULIS)

- …
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 Liste des structures en RCVL proposant la prépa apprentissage (12 lauréats suite à l’AAP)

- CFA Est Loiret : métiers de la maintenance des véhicules automobiles, vente, coiffure

(département du Loiret) – projet régional

- CIEFA : métiers de l’horticulture et cheval, filière alimentaire, commerce, marketing,

développement, services, agricole (tous les départements de la région) – projet national

- UNMFREO/OPCALIA : généraliste (départements du Cher, Indre-et-Loire) – projet national

- Tivoli Initiatives : généraliste (département du Cher) – projet national

- Fondations d’apprentis d’Auteuil : généraliste (département d’Eure-et-Loir et d’Indre-et-Loire) -

projet national

- Web Force 3 : métiers du numérique, de l’industrie, de l’alimentaire et du sport (départements

d’Indre-et-Loire, Loiret, Eure-et-Loir) – projet national

- EPLEFPA du Loiret : agricole (tous les départements de la région) – projet régional

- Chambre régionale des Métiers et de l’artisanat : métiers de l’artisanat (tous les départements

de la région) – projet régional

- CFAS Ardeqaf : généraliste - (tous les départements de la région) – projet régional

- INHNI : métiers de la propreté (département Indre-et-Loire) - projet national

- CCCA-BTP : métiers du bâtiment (tous les départements de la région) – projet national

- CFAI Lorraine : métiers de l’industrie (tous les départements de la région) – projet national

8 - Prépa Apprentissage
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 Liste des structures en RCVL proposant la prépa apprentissage (12 lauréats suite à l’AAP)

8 - Prépa Apprentissage

Départements Lauréats
18 Cher CMA DU VAL DE LOIRE ;

CFAI Lorraine - API ;

CCCA-BTP ;

CIEFA ;

OPCALIA ;

Tivoli Initiatives ;

CFAS ARDEQAF ; 

EPLEFPA du Loiret

28 Eure-et-Loir CMA DU VAL DE LOIRE ;

CFAI Lorraine - API ;

CCCA-BTP ;

CIEFA ;

Fondation d'Apprentis d'Auteuil ;

Webforce3 ;

CFAS ARDEQAF ;

EPLEFPA du Loiret

36 Indre CMA DU VAL DE LOIRE ;

CFAI Lorraine - API ;

CCCA-BTP ;

CIEFA ;

CFAS ARDEQAF ;

EPLEFPA du Loiret
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 Liste des structures en RCVL proposant la prépa apprentissage (12 lauréats suite à l’AAP)

8 - Prépa Apprentissage

Départements Lauréats
37 Indre-et-Loire CMA DU VAL DE LOIRE ;

CFAI Lorraine - API ;

CCCA-BTP ;

CIEFA ; 

OPCALIA ;

Fondation d'Apprentis d'Auteuil ;

INHNI ;

CFAS ARDEQAF ;

EPLEFPA du Loiret ;

WebForce3

41 Loir-et-Cher CMA DU VAL DE LOIRE ;

CFAI Lorraine - API ;

CCCA-BTP ;

CIEFA ; 

CFAS ARDEQAF ; 

EPLEFPA du Loiret

45 Loiret CMA DU VAL DE LOIRE ;

CFAS ARDEQAF ;

CFAI Lorraine - API ; 

CCCA-BTP ; 

CFA Est Loiret ;

CIEFA ;

Webforce3 ; 

EPLEFPA du Loiret
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9 - Tableau des compétences alternance
et textes règlementaires 
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 Décret d’application de la Pro-A

 Décret précisant la rémunération de l’apprenti à appliquer en cas de réduction de la

durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée de contrat

 Décret dit décret de toilettage réglementaire « contrat d’apprentissage »

 Décret sur le dimensionnement du fond de soutien aux Régions

 Décret sur la majoration handicap NPEC (niveau de prise en charge)

 Décret sur la minoration NPEC

 Décret gouvernance (toilettage)

 Décret concernant les CARIF-OREF sous 2-3 mois (collecte et diffusion de l’offre de

formation)

10 - Décrets à venir

Liste des textes d’application publiés par la loi Avenir professionnel sur CentreInffo
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CONTACT


