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Le dispositif dit « emploi avenir », applicable 
depuis le 1er novembre 2012, est un contrat aidé 
s’adressant aux jeunes sans qualification ou peu 
qualifiés et rencontrant des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi. Il est régi par les articles L5134-
110 et suivants du Code du travail.  
 

 
 

 
 

 Salariés : 
 
Peuvent prétendre au bénéfice du dispositif les 
personnes remplissant les conditions 
cumulatives suivantes : 
 
 être âgé de 16 à 25 ans au moment de la 

signature du contrat, la limite d’âge est 
poussée à 30 ans pour les travailleurs 
handicapés ;  

 ne détenir aucun diplôme, ou bien être 
titulaire d’un CAP/BEP et avoir été en 
recherche d’emploi 6 mois au cours des 12 
derniers mois 

 être sans emploi  
 
*Pour les personnes résidant en Zone Urbaine 
Sensible (ZUS) et Zone de revitalisation Rurale 
(ZRR), l’accès aux emplois d’avenir reste possible 
jusqu'à bac+3 à la condition d’avoir été en recherche 
d’emploi 12 mois au cours des 18 derniers mois.  
 

 Employeurs : 
 
Secteur non marchand 
L'aide relative à l'emploi d'avenir est en principe 
réservée au secteur non marchand et peut être 
attribuée aux employeurs suivants : 
 
 les organismes de droit privé à but non 

lucratif ;  
 les collectivités territoriales et leurs 

groupements ;  
 les autres personnes morales de droit public, à 

l'exception de l'État ;  
 les groupements d'employeurs mentionnés à 

l'article L. 1253-1 du Code du travail qui 
organisent des parcours d'insertion et de 
qualification ;  

 les structures d'insertion par l'activité 
économique mentionnées à l'article L. 5132-4  
du Code du travail;  

 les personnes morales de droit privé chargées 
de la gestion d'un service public. 

Secteur marchand 
Par exception, seuls certains employeurs relevant du 
secteur marchand sont éligibles à l'aide relative aux 
emplois d'avenir s'ils remplissent certaines 
conditions relatives à leur secteur d'activité et 
au parcours d'insertion et de qualification 
proposé au futur bénéficiaire. Toutefois, depuis 
le 26 juillet 2013, le Préfet de la Région Rhône–
Alpes a élargi la liste des métiers et secteurs 
d’activité éligibles aux emplois d’avenir : voir l’arrêté 
n°13-253 du 19 juillet 2013 et tableau récapitulatif 
en page 2.  
 

 
 

 
L'emploi d'avenir est un CDI ou un CDD, conclu 
dans les mêmes formes qu’un contrat unique 
d’insertion. Il s’agira donc selon le cas d'un contrat 
d'accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le 
secteur non marchand ou d'un contrat initiative-
emploi (CIE) pour le secteur marchand.  
 
Les règles relatives à ces contrats s'appliquent à 
l'emploi d'avenir, sous réserve de dispositions 
spécifiques, ainsi : 
 

 en cas de signature sous CDD, la durée du 
contrat est obligatoirement comprise entre 1 
et 3 ans ;  

 le contrat ne peut être signé à temps 
partiel que dans deux cas : lorsque la 
situation du bénéficiaire le justifie (par 
exemple pour faciliter le suivi d’une action de 
formation) ou que la nature de l’emploi ou le 
volume d’activité ne permettent pas un temps 
plein. En tout état de cause, il doit 
correspondre au minimum à un mi-temps 
(soit 17h30/semaine) ; 

 le contrat doit comporter des actions 
visant à faire acquérir au jeune une 
qualification et/ou des compétences par le 
biais d’actions de formation réalisées 
prioritairement pendant le temps de travail.  

 
Si son contrat est à durée déterminée, le jeune en 
emploi d'avenir peut le rompre à chacune de ses 
dates anniversaires, en avertissant son employeur 
au moins 2 semaines avant. 

 

Nature du contrat 

Public visé 
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Tableau récapitulatif 
 

 
 

Arrêté n°13-253 du 19 juillet 2013   

L’aide est attribué compte tenu des engagements de l’employeur sur : 
 le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure ; 
 les conditions d’encadrement et de tutorat (voir le dossier d’engagement et de suivi) ; 
 la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée (action de formation).  

 
 
 
 

L’employeur et le salarié doivent prendre contact avec Pôle Emploi ou la mission locale du secteur. Si les conditions de mise en 
œuvre du contrat sont réunies, la procédure est la suivante :  
1/ L’employeur, le salarié et Pôle Emploi formalisent les engagements relatifs à l’emploi d’avenir et les modalités du suivi 
personnalisé du salarié en remplissant la 1ère partie du dossier d’engagement.  
2/ L’employeur et le salarié doivent ensuite signer le formulaire de demande d’aide. Pôle emploi signe ce document qui vaut 
alors décision d’attribution de l’aide et le transmet a l’agence de service de paiement (ASP). 
3/ L’employeur communique à l’ASP ses coordonnées bancaires par voie électronique au moyen de l’application SYLAE. 
Attention : l’embauche ne peut avoir lieu avant l’attribution de l’aide.  
 

Lien vers le site gouvernemental 
 
Le parcours de formation se concrétise par :  

 une attestation de formation ou d'expérience professionnelle,  
 une certification professionnelle reconnue,    
 une validation des acquis de l'expérience (VAE).  

  
Public visé  

 Activités du secteur marchand ouvrant droit à la conclusion 
d’un emploi d’avenir 

 Montant et 
durée de l’aide 

 
 
 
 
 
 
De 16 et 25 ans (et jusqu’à 
30 ans en cas de handicap) : 
 
- sans qualification (ou bien 
titulaire d’un CAP/BEP et ont 
été en recherche d’emploi 6 
mois au cours des 12 derniers 
mois 
ou, à titre exceptionnel, 
titulaire d’un titre de niveau 3 
ou 4 résidant en ZUS ou en 
ZRR et ayant été en recherche 
d’emploi 12 mois au cours des 
18 derniers mois) 
 
- et sans emploi.  

 Agriculture, sylviculture et pêche 

 Industries extractives 

 Industries manufacturières 

 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné 

 Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 

 Construction 

 Commerce, réparation d’automobiles et cycles 

 Transport et entreposage 

 Hébergement et restauration 

 Information et communication 

 Activités financières et d’assurance 

 Activités immobilières 

 Activités spécialisés scientifiques et techniques 

 Activités de services administratifs et de soutien 

 Enseignement 

 Santé humaine et action sociale 

 Art, spectacle et activités récréatives 

 Autres activités de services 

 Activités des ménages en tant qu’employeurs ; activités 
indifférenciés des ménages en tant que producteur de biens et 
services pour usage propre (hors personnes physique employeurs 
directs) 

 
 
 
 
 
35 % du SMIC 

 
 
 
 
 
 
 
 

De 12 à 36 
mois 

 
sans pouvoir 
excéder le terme 
du contrat de 
travail. 

  

Procédure  
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