
 

 

 

QU’EST CE QU’UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION ? 
 

Un contrat alternant une période de forma on et une période d’appren ssage en entreprise 
Il doit perme re d’acquérir une qualifica on inscrite dans le répertoire na onale des cer fica ons professionnelles 
(RNCP), reconnue dans la classifica on d’une conven on collec ve na onale de branche ou ouvrant droit à un cer ficat 
de qualifica on professionnelle de branche ou interbranche. 
 
POUR QUEL PUBLIC ? 
 

Les jeunes de 16 à 25 ans en vue de compléter une forma on ini ale 

Les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 26 ans 

Les bénéficiaires du RSA, de l’ASS et de l’AAH 
Les salariés ayant conclus un contrat unique d’inser on 

Le contrat de professionnalisa on est également ouvert aux personnes en parcours d’accompagnement dans 
les structures d’inser on par l’ac vité économique. 

 

QUELLE EST LA DURÉE DU CONTRAT ? 
 

Le contrat de professionnalisa on doit être écrit et peut être conclu dans le cadre d'un contrat à durée déter-
minée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).  

Le contrat est conclu pour une période de 6 à 12 mois. Sa durée peut être allongée jusqu'à 24 mois, ou même 
36 mois pour certains salariés ou lorsque la qualifica on visée l'exige, sous certaines condi ons.  

Il est établi au moyen du formulaire cerfa n°12434  
La durée de forma on est d’au minimum 150 heures et ce e durée doit être  comprise entre 15 % et 25 % de 

la durée totale du contrat de professionnalisa on 

 

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
Un atout pour l’entreprise … Une chance pour le(la) salarié(e) 

Vous souhaitez accueillir un alternant en contrat de professionnalisa on, le 
Centre de Forma on Con nue et par Appren ssage de Sainte Croix Saint      
Euverte vous remercie et vous accompagne dans vos démarches !  

Vous trouverez ici premiers éléments d’informa ons u les concernant le contrat de professionnalisa on.  

Les poli ques publiques évoluant régulièrement en ce domaine et les branches professionnelles proposant parfois 
des aides complémentaires votre OPCO demeure votre interlocuteur privilégié en ce domaine ! Des sites officiels 
vous perme ent d’obtenir des simula ons de coûts ou d’aide, vous les retrouverez au dos de ce document.  



 

 

 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE TYPE DE CONTRAT POUR L’ALTERNANT ? 
 

· Un statut de salarié CDD ou CDI (forma on de 6 mois à 2 ans) ; 

· Une forma on rémunérée : un salaire en % du SMIC selon l’âge et le niveau de forma on. 
· Un rythme alternant : 75 % de pra que en entreprise, et 25 % d’enseignement en centre ; 

· Un diplôme ou cer fica on reconnu et valorisable sur le marché de l’emploi ; 
· Un contrat qui permet d’acquérir de l’expérience  professionnelle et favorise ensuite l’inser on sur le 

marché du travail, 

 
QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE TYPE DE CONTRAT POUR L’EMPLOYEUR ? 

 
· Aide excep onnelle de 5 000 € à 8 000 € pour tout contrat conclu jusqu’au 31/12/2022 

· Aide unique de 6000 € pour tout contrat conclu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 

· Exonéra ons de charges sous certaines condi ons (se rapprocher de l’OPCO) 
· Aucun frais de forma on : la prise en charge du coût de la forma on se fait par l’OPCO 

· Un financement des frais liés au tutorat par l’OPCO sous condi ons 
· Il existe différentes aides, celles-ci peuvent varient selon l’OPCO, la forma on envisagée les poli ques  

publiques et celles de votre branche professionnelle. Se rapprocher toujours de son OPCO :  h ps://

www.service-public.fr/par culiers/vosdroits/F31704  (Contrat d'appren ssage et de professionnalisa-
on : quelles différences ? | Service-public.fr ) 

 
QUELLE EST LA RÉMUNÉRATION MINIMALE ? 

 
· Une rémunéra on de base minimum s'applique aux tulaires d'un tre ou diplôme non professionnel de 

niveau bac ou d'un tre ou diplôme professionnel inférieur au bac. 

· Elle est majorée si le jeune est tulaire d'un tre ou diplôme à finalité professionnelle égal ou supérieur 
au niveau bac. 

· Les majora ons liées au passage d'une tranche d'âge à une autre prennent effet à compter du 1er jour du 
mois suivant la date d'anniversaire de l'alternant. 

 

· Simulateur de calcul de rémunéra on des alternants : h ps://alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-
alternant/etape-1 (SIMULATEUR DE CALCUL D'AIDES AUX ALTERNANTS Étape 1/3 | Le Portail de l'Alter-
nance (emploi.gouv.fr)  

 

 
SAINTE CROIX SAINT EUVERTE 
Centre de Formation Continue 

 et par Apprentissage 
28 Rue de l’Etelon 
45000 ORLEANS  

Tel : 02 38 52 27 09 
Mail : sfc@scse.fr  

www.scse.fr 

Âge du salarié Salaire minimum de base (brut) Salaire minimum majoré (brut) 

Moins de 21 ans 55 % du Smic, soit 923,43 € 65 % du Smic, soit 1 091,32 € 

De 21 ans à 25 ans inclus 70 % du Smic, soit 1 175,27 € 80 % du Smic, soit 1 343,16 € 


