
 
 

 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 

 

Entreprises concernées : 

 

Entreprises de moins de 10 salariés, ressortissantes de 

CONSTRUCTYS, à jour de leurs cotisations relatives à la formation 

professionnelle continue (PRO BTP) 

 

  

Actions de formation 

concernée : 

 

Formation en alternance, visant la qualification du salarié, dans les 

domaines techniques du BTP ou du tertiaire. 

 

  

Rémunération 

 Sans Qualification Niveau 4 et plus 

Moins de 21 ans 65 % du SMIC 75 % du SMIC 

21 à 25 ans inclus 80 % du SMIC 90 % du SMIC 

26 ans et plus 100 % du SMIC 100 % du SMIC 

  

Durée des formations : 

 

Entre 15% et 40% de la durée totale du contrat ou de l’action de 

professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures 

 

  

Participation financière de 

CONSTRUCTYS : 

Sont pris en charge les coûts pédagogiques* au forfait de : 

-   7,00 € HT/heure pour les formations tertiaires 

- 13,00 € HT/heure pour les formations techniques 

- 16,00 € HT/heure pour conduite et maintenance d'engins 

Contrats de professionnalisation renforcés : majoration de 6€ HT/heure  

Ces contrats s'adressent : 

- aux bénéficiaires du RSA,  de l'ASS, ou de l'AAH 

- aux bénéficiaires d'un CUI en 2012 

- les jeunes (moins de 26 ans) sans diplôme 

 

Le dossier doit être transmis à CONSTRUCTYS au plus tard 5 jours ouvrés 

après le début du contrat. 

* Plafonné à 10 000€, et dans le respect d’une moyenne de 7 000€ / contrat 

  

Pour tout renseignement complémentaire, ou pour monter vos dossiers de financement, contactez : 

Jérôme LEROY au 02 35 18 57 18, ou à l’adresse j.leroy@capeb-haute-normandie.fr  

 

Le Service Conseil en formation de la CAPEB Haute Normandie vous accompagne également pour : 

1. Diagnostiquer et définir avec vous vos besoins de formation 

2. Vous conseiller le dispositif de formation le mieux adapté 

3. Chercher pour vous l'organisme de formation 

4. Préparer et envoyer le dossier de demande de participation financière. 
 

 

Mise à jour le 01/06/2015 

mailto:j.leroy@capeb-haute-normandie.fr

