DuCAP
à Ingénieur

gagnant
unparcours
lApprentissage

progressif
Unsalaire
Agede I'apprenti

1'"annéedu contrat

2" annéedu contrat

3" annéedu contrat

Moinsde 18 ans

25"/"du SMIC

37"/"du SMIC

53% du SMIC

De 18 à 20 ans

41"/"du SMIC

49% du SM IC

65% du SMIC

21 anset +

53% du SMIC

6 1% d u S M I C

7B"Ldu SMIC

Le contratd'apprentissage
estsanslimited'âgepourlestravailleurs
handicapés.

Denombreuses
exonérations
decharges
surlesalaire
deI'apprenti
Entreprises
de moinsde 11salariés

Ëntreprises
de 1'1salariés
et +

L'Etatprenden chargeles cotisationspatrofÉtat prenden chargetotalementIes cotisanalesd'origine
légaleou cCInventionnelle,
dues
tionspatronalesduesau titre des assurances
au titre des salairesversésaux apprentis:
sociales(maladie,maternité,invalidité,décès,
sécurité sociale, retraite complémentaire
vieillesse),et des allocationsfamiliales.
obligatoire,assurancechômageet chômage
intempéries,FondsNationalde Garantiedes
Les autrescotisations
sontcalculées
sur une
Salaires(FNGS),Fonds Nationald'Aide au
base
forfaitaire.
Logement(FNAL),versementtransport.
Restentà verserpar toutesles entreprises:
. lescotisations
supplémentaires
d'accident
du travail,
. lesautrescotisations
pasà uneobligation
ne correspondant
sociales
légale
(exemple:
régimede prévoyance
et retraite
supplémentaire).

pourletravail
Desformalités
simplifiées
desapprentis
mtneurs
a

La réglementation
en vigueurdepuisle 2 mai2015simplifie
lesmodalités
de dérogerà l'affectation
jeunes
plus
de
de
de 15 anset de moinsde 18 ansà destravauxinterdits.
à desfinsde formation
professionnelle.
L'obligation
de demander
unedérogation
à l'inspecteur
du travailavantd'affecter
parI'envoid'unesimpledéclaration
de jeunesmineursà ce typede travauxestremplacée
de l'employeursoussa responsabilité.
L'utilisation
marchepieds
d'échelles,
d'escabeaux
et de
devientpar
pourdestravauxde faiblerisqueet de courtedurée.
ailleurspossible
-Les

travaux interdits, non susceptiblesde dérogation avant I'évolutionde la règlementation,le restent.

Desaides
trèsimportantes
Les aidesde l'État,de la Régionde I'Agefiphet
Intitulé de l'aide

PrimeApprentissage

Primeprimorecruteur

1 t "a n n é e
du contrat

Détail de I'aide

Primevisantà souienirl'effortde formationde l'entreprise

10 0 0 €

. Entreprises
n'ayantjamaisrecrutéd'apprenti
ou n'enayantpasrecrutédepuis
au moins5 ans.
. Embauched'un apprentide 18 ans et + préparantune formationde niveau
CAP

500€

Primeformation
maîtred'apprentissage

Suivi d'une formationorganiséepar les CFA ou une structureagrééepar la
Régionsur lesmissions
tutorales
du maîtred'apprentissage

500€

Primeau recrutement
d'un apprenti
fonctionpublique

publics(fonctionpubliqueterritoriale
Employeurs
recrutantun
et hospitalière)
par rapportà l'effectif
1"'apprentiou un apprentisupplémentaire
au 01.01de
l'annéede conclusiondu contrat

10 0 0 €

Primeau recrutement
d'un apprenti

I
I
l

par rapportà
d'un 1"' apprentiou d'un apprentisupplémentaire
01.01de l'annéede conclusion
du contrat

iI

10 0 0 €

I

i
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i

Aide
jeunes apprentis',
TPE
"

Crédits d'impôt
apprentissage

Aidesà I'employeur
pour recrutement
d'un apprenti
travailleur
handicapé(TH)

. Êmployer
un apprentipendantplus d'un mois
. Vauipourla premièreannéede formationconduisant
à un diplômede niveau
(BTS,DUT,Bac.CAP...).
lll ou inférieur

Aidesà I'employeur
pour recrutement
d'un apprentiTH
Aideà la pérennisation
du
contratd'apprentissage
TH
Aide pour I'apprenti

16 0 0 €
parapprenrl

Jusqu'à
3000€.

Embauche
d'unapprenti
TH en CDD
'-t

Embauche
d'unapprenti
TH en CDI

Aideà la
pérennisationdu contrat
d'apprentissageTH

Jusqu'à
4416€
( 1 2m o i s
de contral)

. Aideréservée
auxentreprises
recrutant
un apprenti
de moinsde 18 ans
. Aidede 368€ mensuelle
pendantla 1'"annéede formation

Embauche
TH en CDIou CDDd'aumoins12 mois
d'unapprenti

Embauche
TH
d'unapprenti
Aidefinancièredestinéeà la priseen charge(parun opérateurexterne)desfrais
d'âccompagnement
des apprentisen situationde handicap

5AJ€ Dat tallci.
de 6 lttis

1 3 0 0 0€
de la

A I'issuede
D e ' l 0 0 0€ à

80% du coût
par année
520fois
par année

Embauche
d'unapprenti
TH en CDI

16 0 0 €

Aideà la formation

1 525€,

du FIPHFPsont cumulables
2" ann&
du contrat

3'année
du contrat

1 000€

10 0 0 €

Modalitéset conditionsde versement
Entreprisesde moins de 11 salariés
. Verséeen une seulefois à l'issuede chaqueannéede formation
. Conditions
d'assiduité
de I'apprenti
au CFA
Ëntreprisesde moins de 11 salariés
. Verséeen uneseulefoisà I'issuede la 1'"annéede lormation
. Conditions
d'assiduité
de l'aoorenti
au CFA
Entreprisesde moinsde 11 salariés
. Verséeen uneseulefoisà l'issuede la 1'"annéede formation
. Pasde condition
d'assiduité
de I'apprenti
au CFA
Employeurspublicsde moinsde 250salariés
. Primeacquiseà l'issuedes2 moisde périoded'essai
. Verséeen uneseulefois
. Pasde condition
d'assiduité
de I'apprenti
au CFA
I

j Entreprisesde moins de 250 salariés
. Primeacquiseà l'issuedes2 moisde périoded'essai
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Entreprisesde moins de 11 salariés
. Aideversee
verséetnmeslnellemenT
trimestriellement
i ArOe
d'assiduité
de I'apprenti
au CFA
i . Pasde condition

':
ouen o:'"1':::o:,::::
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Jusqu'à
3000€.

I
l
!:
I

j

-

imposéesd'aprèsleurbénéficeréelou exonérées
i Entrepriseséligibles: entreprises
en appli- i
j cationde critèresparticuliers
jeunesentreprises
(nouvelles
entreprises,
innovantes,
entreprisesi
en ZonesFranches
Urbaines,
etc.).Pasde conditionde taillede l'entreprise.
i implantées
i
' Le créditpeutêtreporté à 22OO€ pourlesapprentis
en situation
de handicap
ou en situation
de
: risqued exclusion.

Jusqu'à
3 0 0 0 €-

Entreprisesdu secteurprivé sans conditions de taille (les établissementssous accord sont
éligibfess'ils remplissentleur obligationd'emploiau 31/12de N-1)
. Verséeà la date de décisionen début de contrat,puis au 13. mois, 19" mois, 25" mois
= bulletinde salaire)
(justificatif
. Pasde condition
d'assiduité
de I'apprenti
au CFA
. La demandedoitêtredéposéedanslestroismoisoui suivenlla sionature
du contrat

"1 504€ pât lra tche de 6 mats

(échéancesverséesen fonction
durée d'apprentissage)

Entreprisesdu secteur privé sans conditions de taille (les établissementssous accord sont
éfigibfess'ils remplissentleur obligationd'emploiau 31/12de N-1)
. Modalités
de versement
à définir.
. Pasde condition
d'assiduité
de l'apprenti
au CFA
' La demandedoitêtredéposéedanslestroismoisouisuiventla sionature
du contrat

la périoded'apprentissage:
4000€ selon la naturedu contrat

Entreprisesdu secteurprivé sans conditions de taille (les établissemenlssous accord sont
éfigibfess'ils remplissentleur obligationd'emploiau 31112
de N-1)
' La demandedoitêtredéposéedanslestroismoisqui suiventla signaturedu contrat

salarialannuelchargé
d'apprentissage

Versementà terme échu

le SMIGltoraire brut
d'apprentissage
1 600€

16 0 0 €

15 2 5 €

15 2 5 €

public
Versement
à l'apprenti,
via l'employeur
Montantforfaitaire(nonsoumisà cotisation)
Versementà la confirmation
de l'embauche

Exemples
decoûts
d'unapprentipourunemployeur
:::i:
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Voussouhaitez
recruter
unapprenti
?
prenez
contact
avec
. Chambresde Métierset de I'Artisanat
www.crma-centre.frl
. votrechambrede métiers,,
rubrique
. Chambresde Commerceet d'lndustrie
www.centre.cci.frl
..votreCCl"
rubrique
. Chambresd'Agriculture
**w.centre.chambagri.fr
. Organisationset syndicatsprofessionnels

. Centresde Formationd'Apprentis
www.etoile.regioncentre.frlGlP/accueiletoile/seformer/alternancelfiche-pratique-app
. Pôleemploi

. Structuresd'informationet d,orientation
www.etoiIe.regioncentre.f r/GIP/accueiIetoiIe/sinformer/lieuxdinfo
. Agefiph: PrestatairesspécifiquesApprentissage
www.agefiph'fr/Actus-Publications/Fil-d-actu/Handicap-Alternance-c-est-normal-et-c-es
en-region-Centre-!

Logos partenaires

Préfecturede région
C e n tre -V a ld e L o i re

Conseilr égional
du Centr e- Valde Loir e

l8l rue de Bourgogne
45042 OrléansCedex

9 rue Saint-Pierre-Lentin
cs 94117
45041OrléansCedexl

Té1.
: 02 388140 00

Tét.: 02 3870 30 30

www.centre.pref.gouv.fr

www.regioncentre-valdeloire.fr
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