
LE GRETA

LE SALARIÉ/ALTERNANT

L’ENTREPRISE/
EMPLOYEUR

LE LIEN =
le contrat de formation

LE LIEN =
la convention de formation

LE LIEN =
le contrat de travailNiveau de formation ou de qualification avant le contrat de professionnalisation

Âges Inférieur au BAC Égal ou supérieur
au BAC

Au moins 55% du SMIC Au moins 65% du SMIC

Au moins 80% du SMICAu moins 70% du SMIC

Moins de 21 ans

21 ans et plus

26 ans et plus
Au moins le SMIC ou 85% de la rémunération

minimale conventionnelle ordinaire

Âges Inférieur
au BAC

Égal ou supérieur
au BAC

Au moins
55% du SMIC

Au moins
65% du SMIC

Au moins
80% du SMIC

Au moins
70% du SMIC

- de 21 ans

21 à 25 ans

26 ans et +
Au moins le SMIC ou 85%

de la rémunération minimale
conventionnelle ordinaire

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

POUR QUI ?

Son objectif est de favoriser l’insertion dans 
l’entreprise par l’acquisition  d’une qualification 
reconnue par l’Etat et les professionnels, d’accé-
der à un poste qualifié et défini dans l’entreprise.

POUR QUOI ?

COMMENT ?
Ce contrat en alternance permet de bénéficier 
d’une expérience professionnelle en entreprise, 
renforcée par des apprentissages en centre de 
formation.

AIDES À L’EMBAUCHE
POUR L’EMPLOYEUR

Les embauches réalisées par les PME bénéficient 
durant les 2 premières années du contrat d’une 
prime trimestrielle de 500 euros, soit 4000 euros
au total.
Cette prime est versée pour les salaires jusqu’à
1,3 fois le SMIC, soit 22 877 euros brut annuels 
pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

POUR QUELLE RÉMUNÉRATION ?
Elle est calculée en fonction de l’âge et du niveau 
d’études.
Attention ! Il s’agit ici de rémunération minimale. 
Elle peut varier selon la branche professionnelle.

POUR QUELLE DURÉE ?
Ce contrat de travail peut être mis en oeuvre dans 
le cadre d’un CDI (Contrat à Durée Indéterminée)
ou d’un CDD (Contrat à Durée Déterminée).
Sa durée peut varier de 6 à 12 mois (jusqu’à
24 mois selon la convention collective).
Le temps passé en centre de formation correspond
à : 15 à 25 % du volume horaire global déterminé 
dans le contrat avec un minimum de 150 heures.

  Jeunes âgés de 16 ans révolus à 25 ans
  Demandeurs d’emploi âgés de 25 ans et plus
  Bénéficiaires du revenu de solidarité active
    (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique
    (ASS) ou de l’allocation aux adultes
    handicapés (AAH)
  Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé


