
Le Contrat de Professionnalisation

fiche technique 

r QUELS INTERETS ?
-   Recruter de nouveaux salariés et les former aux 
métiers de l’entreprise.
-   Construire un parcours de formation sur mesure
- Anticiper les départs en retraite et assurer 
la transmission des savoir-faire spécifiques à 
l’entreprise

r POUR QUI ?
LE PUBLIC VISÉ :
Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus
Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et +
Les bénéficiaires de certaines allocations (ex: RSA, 
ASS ou AAH) et les anciens bénéficiaires d’un CUI 
(CAE ou CIE)

LES EMPLOYEURS CONCERNÉS :
Les employeurs établis ou domiciliés en France, 
quelque soit l’activité exercée, la forme juridique de 
l’exploitation et le régime d’imposition 
Tous les employeurs assujettis au financement de 
la formation professionnelle continue
Sont exclus : l’Etat et les collectivités locales ainsi 
que leurs établissements publics à caractère 
administratif. 

r POUR QUELLES CLASSIFICATIONS ?
Un diplôme ou un titre professionnel enregistré 
dans le Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) ;

* un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
* une qualification reconnue dans les classifications 
d’une convention collective nationale.

r LA FORMATION et L’ACCOMPAGNEMENT
Le parcours de formation doit respecter 
une alternance entre les périodes de 
formation et la mise en œuvre pratique. 
Il peut comprendre des actions d’évaluation, 
d’accompagnement et des enseignements généraux, 
professionnels et technologiques.
Ces actions ont une durée comprise entre 15 % et 
25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir être 
inférieure à 150 heures.

LE TUTEUR :
Un tuteur doit être choisi parmi les salariés 
qualifiés de l’entreprise. Il doit justifier d’une 
expérience professionnelle d’au moins 2 ans 
dans une qualification en rapport avec l’objectif de 
professionnalisation visé. 

apossibilité de financement de la formation des 
tuteurs salariés (conditions selon OPCA)
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Le Contrat de Professionnalisation (suite)

r CADRE ET FINANCEMENT
LE TYPE DE CONTRAT : EN CDD ou CDI
- CDD d’une durée minimale de 6 à 12 mois, renouvelable 
une fois sous condition.
- CDI débutant par une période de professionnalisation 
d’une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois 
La durée du contrat ou de l’action de professionnalisation 
peut être portée à 24 mois : pour les publics prioritaires du 
contrat de professionnalisation ou par accord collectif 
applicable à l’entreprise.

STATUT
- Le titutaire d’un contrat de professionnalisation est un 
salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements, 
la convention collective lui sont applicables. Le titulaire 
bénéficie des mêmes droits et obligations que les autres 
salariés.

REMUNERATION : 

aà noter :  Les salariés en contrat de pro. ne rentrent 
pas dans les effectifs de l’entreprise.
 

Aide à l’embauche 
- Versement d’une prime* par le Pole Emploi pour 
l’embauche d’un demandeur d’emploi de :

● 26 ans ou plus :  2000 €               
● 45 ans ou plus : 4000 €

La demande à Pôle Emploi est à effectuer dans les 3 
mois suivants le début du contrat.
- Cumul possible avec l’aide au 1er salarié d’une 
TPE et prime à l’embauche PME/PMI sous 
conditions 

- Certains OPCA (Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé) de l’entreprise peuvent, sous réserve 
de versements à jour de cotisation, prendre en 
charge les coûts de la formation du contrat de 
professionnalisation. 

CONTRAT PRO. ET TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’Agefiph propose des aides pour les employeurs afin 
de faciliter l’accès des personnes handicapées au 
contrat de professionnalisation.

Subvention forfaitaire de 1000 € par période de 6 
mois, à l’appui d’un contrat de professionnalisation 

- Une prime à la pérennisation peut être versée en cas 
d’embauche de la personne handicapée à l’issue du 
contrat de professionnalisation.
2000 € pour la signature d’un CDI à temps plein
1000 € pour un CDI à temps partiel
1000 € pour un CDD de 12 mois et + à temps plein
500 € pour un CDD - de 12 mois à temps partiel
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Cadre 
légal

Rémunération 
en % du SMIC

- de 21 ans 26 ans et +

Qualif 
< bac pro

Bac Pro 
et +

Qualif
> bac pro

Bac Pro 
et +

Quel que soit le 
diplôme

100%55% 65% 70% 80%

de 21 à 25 ans

r AVANTAGES POUR L’EMPLOYEUR 
- Exonération totale des cotisations patronales au titre 
des assurances sociales et des allocations familiales 
pour les salariés en contrat de professionnalisation de 45 
ans et  +.
- Pour les autres salariés en contrat de professionnali-
sation, seule la réduction Fillon s’applique.


