
LE CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE 
 

QUEL OBJECTIF ? 

Embaucher un jeune – dans certains cas, un adulte – et 

lui permettre d’apprendre un métier tout en se 

qualifiant. 

 

POUR QUI  ? 

→→→→    Jeunes de 16 à moins de 26 ans ayant satisfait à 

l’obligation scolaire et souhaitant obtenir une 

qualification professionnelle reconnue. 

→→→→    Dans certains cas, jeunes de moins de 16 ans ou 

personnes de 26 ans et plus. 

 

QUELS EMPLOYEURS ? 

Toutes les entreprises relevant du secteur artisanal, 

commercial, industriel, agricole ou associatif ainsi que 

celles du secteur public non industriel et non 

commercial. 

 

QUELLES PARTICULARITÉS ? 

→→→→    Conclusion d’un contrat de travail d’une durée de un 

à trois ans selon la qualification préparée et le niveau de 

l’intéressé ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI) 

débutant par une période d’apprentissage. 

→→→→    Rémunération : montant minimum variable de 25 à 

78% du SMIC en fonction de l’âge et de la progression du 

jeune dans l’apprentissage. 

 

LA FORMATION : QUELLES CARACTÉRISTIQUES ? 

→→→→    Une formation gratuite pour l’entreprise et 

l’apprenti. 

→→→→    D’une durée minimale de 400 heures par an, elle est 

organisée par un CFA (centre de formation d’apprentis), 

une section d’apprentissage ou une unité de formation 

par apprentissage. 

→→→→    Dans l’entreprise, l’apprenti est accompagné par un 

maître d’apprentissage ou une équipe tutorale. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LE CONTRAT DE 

PROFESSIONNALISATION 
 

QUEL OBJECTIF ? 

Professionnaliser le salarié sur un métier de l’entreprise 

et lui permettre d’acquérir une qualification reconnue. 

 

POUR QUI  ? 

→→→→    Jeunes de 16 à 25 ans révolus. 

→→→→    Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus inscrits 

comme tels. 

→→→→    Bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH. 

→→→→    Personnes sortant d’un contrat unique d’insertion 

Aucune condition particulière (niveau de 

qualification, ancienneté du chômage…) 

n’est imposée. 

 

QUELS EMPLOYEURS ? 

Toute entreprise assujettie au financement de la 

formation professionnelle continue. 

 

QUELLES PARTICULARITÉS ? 

→→→→    Alternance de périodes travaillées et de cycles de 

formation. 

→→→→    Conclusion du CDD de 6 à 12 mois (24 mois dans 

certains cas) ou d’un CDI débutant par une action 

de professionnalisation. 

→→→→    Rémunération sur la base d’un pourcentage du SMIC 

ou du minimum conventionnel. 

          

LA FORMATION : QUELLES CARACTÉRISTIQUES ? 

→→→→    Une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée 

du contrat (ou de l’action de professionnalisation, dans 

le cadre d’un CDI). Au delà de 25 % dans certains 

secteurs professionnels ou pour certains bénéficiaires 

dont les demandeurs d’emploi depuis plus d’un an 

(min.150 heures). 

→→→→    Une réalisation pendant le temps de travail. 

→→→→    Une mise en œuvre par l’entreprise ou par un 

organisme de formation. 

→→→→    Désignation obligatoire d’un tuteur. 


