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Dans le contexte de la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19, le Gouvernement a présenté, le 23 juillet 2020, un plan de soutien massif à l'emploi des jeunes. Ce plan doté d'une enveloppe de 6,5 milliards d'euros, comprend notamment des aides pour l’embauche de jeunes 
par des entreprises ou des associations. Il permet aux employeurs de réduire le coût du recrutement d’un jeune salarié, en compensant pendant la première année les cotisations sociales afférentes. 
 

 Alternance Plan de relance Dispositifs d’inclusion en emploi 
Types de 
contrats  Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation 

Aides à l’embauche jeune  
4000 euros  

PEC Jeunes CIE jeunes Emplois francs 

Objectifs  Obtenir une qualification, diplôme ou titre à 
finalité professionnelle enregistré au RNCP 

Obtenir une qualification, diplôme ou titre à 
finalité professionnelle, CQP ou autre 
qualification reconnue par une branche 
Acquérir des compétences définies par 
l’employeur et l’OPCO en accord avec le salarié 
(expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021) 

Favoriser l’embauche des jeunes dans le 
contexte de la crise sanitaire 

Favoriser l’accès à l’emploi des 
jeunes éloignés du marché du travail 
en associant formation et 
accompagnement professionnel 
personnalisé 

Faciliter l'insertion professionnelle des jeunes 
rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles d'accès à l'emploi.  
 

Aider à l’embauche des jeunes qui 
résident dans les Quartiers Prioritaires 
de la politique de la ville (QPV) 

Employeurs Entreprises du secteur privé - de 250 salariés sans condition niveau Bac Max 
Entreprises + de  250 salariés si 5% d’alternants ou 3% et 10% de progression d’alternants 
Secteur public = régi par les dispositions du code du travail 

Secteurs privés, publics et associatifs Secteurs privés, publics et 
associatifs 

Employeurs affiliés au régime d’assurance 
chômage 
 

Secteurs privés publics et associatifs 

Publics cibles Jeunes de 16 à - de 30 ans (+ dans certains cas)  
15 ans et avoir accompli la scolarité du collège ? 

Sans condition d’âge pour les handicapés, 
créateurs/repreneurs d’entreprise et sportifs de 
haut niveau 

Jeune 16 ans à - de 26 ans  
Inscrits à Pôle emploi pour les + 26 ans 

Sans condition d’âge pour les bénéficiaires du 
RSA, de l’ASS ou de l’AAH et anciens 
bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion 

Jeunes - de 26 ans  
30 ans révolu pour les BOETH 

Jeunes rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles d’accès 
à l’emploi :  
16 à 25 ans révolu  
30 ans révolu pour les BOETH   

Jeunes de 16 à 25 ans révolu 
30 ans révolu pour les BOETH 

Jeunes suivis par une Mission Locale  
Moins de 26 ans Résidant en QPV 
Inscrit à Pôle emploi 

Type de 
contrats  
et durées des 
aides 

CDI avec période d’apprentissage de 6 mois à 3 
ans 
  
CDD de 6 mois à 3 ans 
Jusqu’à 4 ans pour les personnes handicapées  
Possibilité de réduire ou prolonger ces durées 
selon les cas  
  
Formation en centre : 
 Au moins 25 % de la durée du contrat et selon 
les diplômes préparés 
 

CDI avec un temps de professionnalisation de 
6 à 12 mois  
 
CDD de 6 à 12 mois  
 
Dans les 2 cas, jusque 24 mois selon la 
branche ou 36 mois pour certains publics 
(minima sociaux...) 
 
Formation en centre :  
Au moins 15 à 25 % de la durée du contrat de 
professionnalisation (150 heures minimum) 

Embauche entre le 1 er août 2020 et le 31 
janvier 2021 
pour un jeune  
et  
Embauche du 1er septembre au 28 février 
2021 pour une personne handicapée  
CDI 
CDI intérimaire 
CDD de 3 mois minimum 

CDI ou CDD de 9 mois à 12 mois 
minimum, renouvelable dans la limite 
de 24 mois  
 
Durée hebdo : 20h/semaine 
minimum 
 

CDI ou CDD 9 mois, prolongation possible 
dans la limite d'une durée totale de 24 mois 
renouvellement et prolongement inclus 
 
Durée du contrat : 6 mois minimum et de 20h 
à 30h maximum par semaine  
OU 
3 mois et de 20h à 30h maximum par 
semaine  
Pour les personnes ayant fait l'objet d'une 
condamnation et bénéficiant d'un 
aménagement de peine 
Exceptionnellement, la durée du travail peut 
être inférieure à ce seuil pour les salariés 
ayant des difficultés particulièrement 
importantes (par exemple un handicap). 

Embauche entre le 15 octobre 2020 et le 
31 janvier 2021 
CDI 
CDI intérimaire 
OU 
CDD d’au moins 6 mois 
Contrat de professionnalisation  
 

Rémunération  
du salarié 

Entre 27 % et 100 % du Smic suivant l’âge et le 
niveau d’études 

OU 
Le salaire minimum conventionnel si plus 
favorable 
 
Secteur public non industriel et commercial 
Egal au salaire minimum de l'apprenti dans le 
secteur privé 

Entre 55 % et 100 % du Smic suivant l’âge et le 
niveau d’études 

OU 
85 % de la rémunération minimale prévue par 
la convention collective ou l’accord de 
l’entreprise si plus favorable 

Au moins le Smic ou le minimum 
conventionnel et au maximum deux fois le 
Smic 

Au moins le Smic ou le minimum 
conventionnel  

Au moins le Smic ou le minimum 
conventionnel 

Au moins le Smic ou le minimum 
conventionnel 
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 Alternance Plan de relance Dispositifs d’inclusion en emploi 
Types de 
contrats  Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation 

Aides à l’embauche jeune  
4000 euros  

PEC Jeunes CIE jeunes Emplois francs 

Aide plan 
relance  
Fin le 28 
février 
2021 
 

Aide au recrutement entre le 1er juillet 2020 et 
le 28 février 2021  

5 000 € la 1ère année si jeune<18 ans 
8 000€ la 1ère année si jeune > 18 ans 
Aide unique apprentis pour la 2ème et 3ème 
année 
> pour les embauches avant 28/02/2021 

et jusqu’au Master 
 
Exonération de charges sociales et fiscales  
Aide unique de l’Etat pour les employeurs  
de - de 250 salariés  
Aide pour l’embauche ou le maintien en emploi 
d’un apprenti handicapé 
 
Secteur public régis par les dispositions du 
code du travail 
Exonération de la totalité des cotisations 
sociales  
 
CNFPT : Possibilité d’aide au financement de 
formation  
 

Aide au recrutement entre le 1er juillet 2020 et 
le 28 février 2021 :  

5 000 € la 1ère année si jeune<18 ans 
8 000€ la 1ère année si jeune > 18 ans  
> Jusqu’au master 
 
Exonération des cotisations sociales 
patronales 
1 000 à 4 000 € versé par Pôle emploi selon la 
durée du contrat et l’âge  
Aides à la formation et au tutorat par l’OPCO  
Aide pour l’embauche ou le maintien en emploi 
d’une personne handicapée 
 
  

 

Jusqu’à 4 000 € d’aide par salarié (proratisé 
en fonction du temps de travail et durée du 
contrat) pour une nouvelle embauche  
 
Pas de cumul avec une autre aide de l’Etat 
telles que :   

- PEC et CIE  
- Aide à l’alternance 
- Emploi franc 

en cas de placement du salarié en activité 
partielle (ou activité partielle de longue 
durée), l’aide n’est pas due pour les périodes 
concernées. 

 

65% du Smic horaire brut par heures 
travaillées, dans la limite de la durée 
légale du travail.  
 
CDI Jusqu’à 24 mois sur la base de 20 
à 26h/ semaine  
 
CDD 9 à 12 mois sur la base de 20h à 
26h /semaine  
 
 
Exonération des charges sociales 
patronales et de certaines charges 
fiscales 
Sous réserve d’un nouvel arrêté  
 
 

 47% du Smic horaire brut par heures 
travaillées, dans la limite de la durée légale 
du travail.  
 
Versement mensuel par l’agence de services 
et de paiement (ASP) 

Droit à la réduction générale 

Pas d’exonération spécifique 

 L'aide de l'Etat est destinée à prendre en 
charge une partie du coût des CIE et, le cas 
échéant, des actions de formation et 
d'accompagnement professionnels prévues 
par la convention du CIE 

« Emploi franc » est renforcé avec le 
déploiement de « l’emploi franc + » :  
Revalorisation de l’aide pour le 
recrutement d’un jeune de moins de 26 
ans. 
 
CDI = 17 000 € sur 3 ans 
7 000 euros la 1ère année  
5000 euros les années suivantes  
 
CDD d’au moins 6 mois = 8000 euros sur 
deux ans  
5500 euros la 1er année  
2500 euros la seconde année 
 
Pas de cumul avec une autre aide de 
l’Etat à l’insertion  
Sauf aide au recrutement du contrat de 
pro 

Démarches 
administratives 
pour 
l’employeur  

Contacter votre Mission Locale si besoin pour être conseillé  
Demande d’aide adressée automatiquement par l’OPCO à l’ASP une fois le contrat enregistré 
Suivi automatique de l’aide par l’ASP grâce à la DSN (déclaration sociale nominative) 
Réclamation et recours auprès de l’ASP (agence de service et de paiement) 
 

Contacter votre Mission Locale si besoin 
pour être conseiller  
 
Coté employeur 
Plateforme de télé- service SYLAE ouverte 
à compter au 1er octobre 2020  
ASP (agence de service et de paiement) 
Dépôt de la demande d’aide => télé service 
SYLAE 
N° vert 0 809-549-549  
 
Délai maximal de 4 mois suivant la date 
de début d'exécution du contrat  
 
Attester sur l'honneur de remplir les 
conditions d'éligibilité mentionnées dans 
la demande d'aide 

Contacter votre Mission locale pour 
mettre en œuvre le contrat 

Coté Mission Locale :  
Conseiller et accompagner sur le 
contrat 
Vérifier l’éligibilité 
Informer sur les engagements de 
l’employeur et du jeune  
Saisir le CERFA 
Suivre le parcours du jeune en 
emploi 
 
Coté employeur :  
Déclarer mensuellement sur Sylae  
Salaires, justificatif de présence, 
Tout autre justificatif nécessaire  

Contacter votre Mission locale pour mettre 
en œuvre le contrat 

Coté Mission Locale : 
Conseils et accompagnement sur le contrat 
Saisie du CERFA 
Suivre le parcours du jeune en emploi 

Coté employeur : 

Être à jour du versement de ses cotisations 
sociales 

Ne pas avoir procédé à un licenciement 
économique dans les 6 mois précédant 
l'embauche 

Ne pas réaliser l'embauche en CIE pour 
remplacer un salarié licencié pour un motif 
autre que la faute grave ou lourde 

Contacter votre Mission locale pour 
mettre en œuvre le contrat 

Coté Mission Locale : Conseils et 
accompagnement sur le contrat 

Vérifier l’éligibilité QPV  

Réaliser l’attestation d’éligibilité à joindre 
par l’employeur à sa demande d’aide 

Relais vers Pôle emploi afin de réaliser le 
CERFA Formulaire demande d’aide 

Coté employeur : 

Être à jour de ses obligations 
déclaratives et de paiement  

Ne pas avoir procédé à un licenciement 
économique dans les 6 mois précédant 
l'embauche 

Ne pas bénéficier d'une autre aide de 
l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à 
l'emploi versée au titre du salarié recruté 
en emploi franc.  

 

https://les-aides.fr/aide/apFgDnZGxfTeBGZeTUzZ4_Vm/direccte/activite-partielle-mesure-de-soutien-pour-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFgDnZGxfTeBGZeTUzZ4_Vm/direccte/activite-partielle-mesure-de-soutien-pour-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/ap5hD3hGxfTeBGZeTUzZ4_Vm/direccte/activite-partielle-de-longue-duree-apld.html
https://les-aides.fr/aide/ap5hD3hGxfTeBGZeTUzZ4_Vm/direccte/activite-partielle-de-longue-duree-apld.html
https://www.asp-public.fr/portail-employeurs-pour-les-contrats-aides
https://www.asp-public.fr/portail-employeurs-pour-les-contrats-aides
https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
https://les-aides.fr/dynfile/5260/cerfa_16035-01.pdf
https://les-aides.fr/dynfile/5260/cerfa_16035-01.pdf
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Types de 
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4000 euros  

PEC Jeunes CIE jeunes Emplois francs 

Engagements 
de l’employeur 

Désigner un tuteur 
Assurer à l'apprenti une formation 
professionnelle complète (entreprise et centre 
de formation d'apprentis ou section 
d'apprentissage)  
Accompagner et suivre le parcours  

Désigner un tuteur 
Assurer à l'apprenti une formation 
professionnelle complète (entreprise et 
centre de formation d'apprentis ou section 
d'apprentissage)  
Accompagner et suivre le parcours 

Réaliser la démarche en ligne 
Transmettre une attestation de présence à 
l’ASP trimestriellement  
/ Salaires, justificatifs de présences et tous 
autres justificatifs nécessaires  
4 mois max avant l'échéance de chaque 
trimestre d'exécution du contrat. 
 

Signer un engagement tripartite 
(employeur, jeune, conseiller)  
Désigner un tuteur 
Mettre en place des formations ou 
d’actions accompagnement durant 
le contrat  
Assurer un suivi sur toute la durée 
du contrat  
Réaliser le bilan  

Signature d’un engagement tripartite 
(employeur, jeune, conseiller) 
Désigner un tuteur 
Mettre en place des formations ou d’actions 
accompagnement durant le contrat  
Assurer un suivi sur toute la durée du contrat 
avec le conseiller 
Réaliser le bilan 

Communiquer à Pole Emploi les 
documents nécessaires pour le 
versement semestriel de l’aide :  
2 mois max suivant l’échéance de chaque 
semestre d’exécution du contrat => 
transmettre la déclaration d’actualisation 
(attestation de présence) de l’employeur 
transmise  
A défaut, le semestre n’est pas dû. Si 
dépassement dans un délais de 4 mois 
après la signature du contrat cela 
entraîne la perte définitive du droit au 
versement de l’aide. 

Textes et 
fiches 
techniques – 
contacts utiles 

OPCO de l’employeur 
Fiche technique sur le contrat  
Fiche technique sur le contrat / personne en 
situation de handicap =>FIPHP   
Etablir un contrat 
 
Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à 
l’aide aux employeurs d’apprentis 
 

OPCO de l’employeur 
Fiche technique sur le contrat 
 
 
Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à 
l’aide aux employeurs de salariés bénéficiaires 
d’un contrat de professionnalisation 

Agence de services et de paiement (ASP) 
Fiche technique sur les aides 
Plaquette – Aide jeune 
Le Q/R 
Décret n° 2020-982 = 5 août 2020 

 
 

Missions locales et Pole Emploi  
Plaquette employeur 
Fiche technique contrat 
 
Téléservice SYLAE 
 

Missions Locales et Pole Emploi  
 
Fiche technique Cie jeunes 

Mission Locales et Pôle Emploi  

Formulaire demande d’aide CERFA 

Fiche technique  

Le Q/R 
Plaquette Emploi franc+ 
Décret n°2020-1278 du 21 octobre 2020 

 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/relationentrep/Fiche%20contrat%20apprentissage.pdf
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/relationentrep/Fiche%20contrat%20apprentissage.pdf
http://www.fiphfp.fr/Newsletter/Cadre-juridique-des-contrats-d-apprentissage
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042259606
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042259606
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/relationentrep/Fiche%20contrat%20de%20professionnalisation.pdf
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/relationentrep/Fiche%20contrat%20de%20professionnalisation.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000042261133/2020-09-05/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000042261133/2020-09-05/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000042261133/2020-09-05/
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/relationentrep/Aide%20embauche%204000.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant-aide-embauche.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_aej.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042211189/2020-10-28/
https://arml-na.fr/wp-content/uploads/2020/02/Coordonn%C3%A9es-ML-carte-web.pdf
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/relationentrep/Fiche%20PEC.pdf
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/relationentrep/Fiche%20PEC.pdf
https://www.asp-public.fr/portail-employeurs-pour-les-contrats-aides
https://arml-na.fr/wp-content/uploads/2020/02/Coordonn%C3%A9es-ML-carte-web.pdf
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/relationentrep/Fiche%20CIE%20Jeunes.pdf
https://arml-na.fr/wp-content/uploads/2020/02/Coordonn%C3%A9es-ML-carte-web.pdf
https://les-aides.fr/dynfile/5260/cerfa_16035-01.pdf
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/relationentrep/Fiche%20emplois%20francs.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dicom_qr_emplois_francs_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_tout-savoir_emplois-francs-plus.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452420#:%7E:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1278%20du%2021,2020%20relatif%20aux%20emplois%20francs&text=Il%20pr%C3%A9cise%20les%20conditions%20dans,d'un%20contrat%20de%20professionnalisation

