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Jeunes de 16 à 29 ans révolus  
mais exceptions à l’âge minimum et à l’âge 

maximum sous conditions 

Contrat de travail particulier 
d’une durée qui varie entre 6 

mois et 3 ans 
Permet de se former en 

alternance à un titre 
homologué ou un diplôme de 

l’éducation nationale. 
Contacter la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat. 

La formation se déroule en 
entreprise et en Centre de 

Formation d’Apprentis (CFA), la 
répartition entre le temps 

entreprise et le temps CFA 
dépend du diplôme ou titre 

préparé. 

 
Aide unique par année d’exécution du 
contrat (pour les diplômes de niveau 3 
et 4) :  
 

• 4125€ pour la 1ère année, 

• 2000€ pour la 2e année, 

• 1200€ pour la 3e année,  

• 1200€ pour la 4e année. 
 
/!\ Pour la conclusion d’un contrat 
d’apprentissage (tous niveaux de 
diplômes confondus) entre le 1er 
juillet 2020 et le 28 février 2021, 
l’aide unique est portée, pour la 1ère 
année d’exécution du contrat 
uniquement, de 4125€ à : 

• 5000€ pour l’embauche d’un 
apprenti mineur ; 

• 8000€ pour l’embauche d’un 
apprenti majeur. 

 
En cas de passage à la majorité au 
cours de la 1ère année, une 
revalorisation du montant de l’aide 
intervient à compter du premier jour du 
mois suivant la date anniversaire du 
jeune.  
 
+ Dispositif de réduction générale des 
cotisations sur les bas salaires 

 

Pour l’apprenti : gratuité de la 
formation suivie au CFA  

 
Pour l’entreprise : prise en 

charge des frais de formation 
par l’OPCO + éventuel reste 

à charge de l’entreprise 
(formalisation par le biais 

d’une convention de 
formation avec le CFA) 

Les aides à l’embauche  Les aides à l’embauche  Les aides à l’embauche  
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Jeunes de 16 à 25 ans 

Contrat de travail CDD ou 
CDI : 

- Si c’est un CDD le contrat 
aura une durée de 6 à 12 
mois. 
- Si c’est un CDI il débutera 
par une action de 
professionnalisation de 6 à 12 
mois.  
Ces durées pourront être 
portées à 24 ou 36 mois pour 
certaines formations ou avec 
certains demandeurs d’emploi.  
 
Organisme gestionnaire : 
DIRECCTE ou OPCO 

La formation se déroule en 
entreprise (possiblement 

plusieurs) et dans un organisme 
de formation. La durée minimale 

de la formation est de 150 
heures. Elle est dispensée par 
l’organisme de formation et est 

d’une durée comprise entre 
15% et 25% de la durée totale 

du contrat ou de l’action de 
professionnalisation. 

 

• Réduction générale de 
cotisations  

• Remboursement 
forfaitaire possible des 
dépenses liées à 
l’exercice du tutorat  

• Remboursement 
forfaitaire possible des 
dépenses exposées pour 
les actions de formation 
en qualité de tuteur   

• Rémunération du jeune 
comprise entre 55% et 
80% du SMIC* 

 
/!\ Pour la conclusion d’un contrat de 
professionnalisation (tous niveaux de 
diplômes confondus – y compris pour 
la préparation d’un CQP) entre le 1er 
juillet 2020 et le 28 février 2021, aide 
pour la 1ère année d’exécution du 
contrat uniquement, de : 

• 5000€ pour l’embauche d’un 
apprenti mineur ; 

• 8000€ pour l’embauche d’un 
apprenti majeur. 

 
En cas de passage à la majorité au 
cours de la 1ère année, une 
revalorisation du montant de l’aide 
intervient à compter du premier jour du 
mois suivant la date anniversaire du 
jeune.  

 
*Sous réserve de dispositions 
conventionnelles plus favorables 

 

Les frais de formation sont à 
la charge de l’entreprise qui 

pourra en demander le 
remboursement auprès de 

son OPCO (prise en charge 
forfaitaire à hauteur de 9,15€ 
par heure de formation sous 

réserve de dispositions 
conventionnelles plus 

favorables) 
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Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus 

 
Contrat de travail CDD ou 
CDI : 
- Si CDD, le contrat doit avoir 
une durée de 6 à 12 mois. 
- Si CDI, il débutera par une 
action de professionnalisation 
de 6 à 12 mois  
Ces durées pourront être 
portées à 24 ou 36 mois pour 
certaines formations ou avec 
certains demandeurs d’emploi.  
 
Organisme gestionnaire : 
DIRECCTE ou OPCO 

 

La formation se déroule en 
entreprise (possiblement 

plusieurs) et dans un organisme 
de formation. La durée minimale 

de la formation est de 150 
heures. Elle est dispensée par 
l’organisme de formation et est 

d’une durée comprise entre 
15% et 25% de la durée totale 

du contrat ou de l’action de 
professionnalisation. 

 

• Réduction générale de 
cotisations 

• Remboursement forfaitaire 
possible des dépenses liées à 
l’exercice du tutorat  

• Remboursement forfaitaire 
possible des dépenses 
exposées pour les actions de 
formation en qualité de tuteur   

• Aide forfaitaire Pôle emploi de 
2000€ sous conditions 
 

/!\ Pour la conclusion d’un contrat de 
professionnalisation avec un jeune 
âgé de moins de 30 ans à la date de 
conclusion du contrat (tous niveaux 
de diplômes confondus, y compris 
pour la préparation d’un CQP) entre le 
1er juillet 2020 et le 28 février 2021, 
aide pour la 1ère année d’exécution 
du contrat uniquement, de 8000€ 
pour l’embauche d’un alternant 
majeur. 

 

Les frais de formation sont à 
la charge de l’entreprise qui 

pourra en demander le 
remboursement auprès de 

son OPCO (prise en charge 
forfaitaire à hauteur de 9,15€ 
par heure de formation sous 

réserve de dispositions 
conventionnelles plus 

favorables) 
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Personnes reconnues travailleurs 
handicapés 

Sous conditions  
 

Sous conditions suivant l’aide 
visée  

Pour plus d’information cf. lien 
suivant 

 
Organisme gestionnaire : 

l’Agefiph 
 

 

• Aide à l’accueil, à l’intégration et 
à l’évolution professionnelle = 
3000€ maximum. 

• Aide à l’adaptation des situations 
de travail = montant évalué en 
fonction de la situation. 

• Aide à la recherche de solutions 
pour le maintien dans l’emploi = 
2000€. 

• Aide à l’embauche en contrat de 
professionnalisation = 4000€. 

• Aide à la reconnaissance de la 
lourdeur du handicap = montant 
indexé sur le SMIC.  
- 5 582,5€ pour le taux 

normal 
- 11 114,25€ pour le taux 

majoré. 
 
/!\ Aide exceptionnelle de 4000€ 
versée trimestriellement, pour 
l’embauche d’un salarié 
bénéficiant d’une reconnaissance 
de la qualité de travailleur 
handicapé, et selon les conditions 
de l’aide à l’embauche d’un jeune 
de moins de 26 ans (cf. ci-
dessous), mais sans notion d’âge 
ici (cf. lien suivant).  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-03/Metodia%20F%C3%A9vrier%202020_0.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-03/Metodia%20F%C3%A9vrier%202020_0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042401631
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Les personnes bénéficiant d’une 
reconnaissance du statut de travailleur 

handicapé, sans limite d’âge 

Contrat d’apprentissage. 
Le dossier doit parvenir à 

l’Agefiph dans les 3 mois qui 
suivent l’embauche. 

Organisme gestionnaire : 
l’Agefiph 

La formation se déroule en 
entreprise et en Centre de 

Formation d’Apprentis (CFA), la 
répartition entre le temps 

entreprise et le temps CFA 
dépend du diplôme ou titre 

préparé 

En plus des autres aides 
allouées en cas d’embauche d’un 
apprenti, l’employeur peut 
bénéficier d’une aide dont le 
montant varie en fonction de la 
durée du contrat : 

- 500€ par période de 6 
mois dans la limite de 
3000€ (dans la limite de 
4000€ pour les contrats 
conclus entre le 11 mai 
2020 et le 28 février 
2021) ; 

- 3000€ pour un CDI 
apprentissage. 

 

Pour l’apprenti : gratuité de la 
formation suivie au CFA  

 
Pour l’entreprise : prise en 

charge des frais de formation 
par l’OPCO + éventuel reste 

à charge de l’entreprise 
(formalisation par le biais 

d’une convention de 
formation avec le CFA) 
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Le CUI-CIE a pour objet de faciliter 

l’insertion professionnelle des personnes 
sans emploi qui rencontrent des difficultés 

sociales et professionnelles d’accès à 
l’emploi. 

 
Il est autorisé, pour le secteur marchand 

uniquement dans les départements 
d’outre-mer ou pour les contrats 

exclusivement financés par les conseils 
départementaux dans la cadre des 

conventions annuelles d’objectifs et de 
moyens.  

 
 

Contrat de travail de droit privé 
conclu à durée déterminée ou 

indéterminée. 
 

Il faut être en lien avec un 
professionnel assurant un 

suivi personnalisé de 
l’insertion professionnelle 

(référent RSA, référent Pôle 
emploi, référent mission locale 

ou référent Cap emploi).  
 

Rémunération au moins égale 
au SMIC. 

Le CIE comporte des actions 
d’accompagnement 

professionnel et de formation 
nécessaires à la réalisation du 
projet professionnel du salarié  

Aide forfaitaire qui varie 
en fonction du bénéficiaire, de 

l’employeur et de la situation du 
bassin d’emploi 

 

Des actions de formation 
nécessaires à la réalisation 

du projet professionnel 
peuvent être mentionnées 
dans la demande d’aide à 
l’insertion professionnelle 
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Pour le salarié :  
 
Le salarié recruté doit être* résident d’un 
quartier prioritaire de la ville (QPV) et être : 

- un demandeur d’emploi inscrit à Pôle 
emploi ; 

- ou adhérent à un contrat de sécurisation 
professionnelle ; 

- ou un jeune suivi par une mission locale 
qui n’est pas inscrit comme demandeur 
d’emploi.  

 
Pour l’entreprise :  

 
Sont concernés tous les employeurs établis sur 

le territoire national, à l’exception des 
établissements publics administratifs, des 

établissements publics industriels et 
commerciaux et des particuliers employeurs.  

 
*Situation appréciée à la date de la signature du 
contrat 

CDI ou CDD d’au moins 6 mois 

 
 

L’employeur doit remplir les conditions 
suivantes :  
 

- être à jour de ses obligations 
déclaratives et de paiement à 
l’égard de l’administration fiscale et 
des organismes de recouvrement 
des cotisations et des contributions 
de sécurité sociale ou d’assurance 
chômage, ou avoir souscrit et 
respecter un plan d’apurement des 
montants restant dus ; 

- ne pas avoir procédé, dans les 6 
mois précédant l’embauche, à un 
licenciement pour motif économique 
sur le poste pourvu par le 
recrutement en emploi franc ; 

- 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 ; 

- le salarié recruté en emploi franc ne 
doit pas avoir appartenu à l’effectif 
de l’entreprise au cours des 6 
derniers mois précédant la date 
d’embauche, sauf exceptions ; 

- le salarié recruté en emploi franc 
doit être maintenu dans les effectifs 
de l’entreprise pendant 6 mois à 
compter du premier jour d’exécution 
du contrat.  

 

Le montant de l’aide pour le recrutement 
d’un salarié en emploi franc à temps 
complet est égal à :  

- 5 000€ par an, dans la limite de 3 
ans pour un recrutement en CDI ; 

- 2 500€ par an dans la limite de 2 
ans, pour un recrutement en CDD 
d’au moins 6 mois (quand le CDD 
est renouvelé pour une durée d’au 
moins 6 mois, l’employeur continue 
de bénéficier de l’aide dans la limite 
totale de 2 ans).  

 
Pour les contrats emploi franc 
conclus, à temps complet, entre le 
15/10/2020 et le 31/03/2021 avec un 
jeune de moins de 26 ans au moment 
de la signature, le montant de l’aide est 
revalorisé à hauteur de (cf. lien 
suivant) : 

- 7 000€ pour la 1ère année, en 
cas d’embauche en CDI ; 

- 5 500€ pour la 1ère année en 
cas d’embauche en CDD.  

 
A noter : cette aide n’est pas due lorsque 
le salarié est placé en activité partielle.  
 
En cas de CDI faisant suite à un CDD 
d’au moins 6 mois, l’employeur bénéficie 
de l’aide pendant la durée restant à 
courir jusqu’à la limite totale de 3 ans.  
 
Le montant de l’aide est proratisé en 
fonction de la durée du contrat de travail, 
si le contrat de travail est interrompu en 
cours d’année civile et de la durée de 
travail hebdomadaire, lorsque cette 
durée est inférieure au temps plein.  
 
L’aide n’est pas due pour les périodes 
d’absence du salarié n’ayant pas donné 
lieu à maintien de la rémunération.   

Aide versée semestriellement à 
compter du premier jour d’exécution 
du contrat dès lors que le salarié est 

maintenu dans les effectifs de 
l’entreprise pendant 6 mois à 

compter du premier jour d’exécution 
du contrat.   

 
Chaque versement est effectué sur 

la base d’une attestation de 
l’employeur transmise à Pôle emploi 
et justifiant la présence du salarié.  

 
 

Organisme gestionnaire = Pôle 
emploi (tél : 39 95) 

L’employeur transmet sa demande 
à Pôle emploi dans les 3 mois 

suivant la date de signature du 
contrat (via un formulaire Cerfa).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2E870402CD50B7A8F9D855B05B18474.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000039682979&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039681874
https://sig.ville.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452420
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452420
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16035.do
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Pour le salarié : 
 

- Avoir moins de 26 ans  

- Percevoir une rémunération inférieure 
ou égale à deux fois le montant du 
SMIC (20.50€ brut / heure) 

 
Pour l’employeur : 

 

- Employeurs de droit privé 
 

Sont exclus : 
 

o Les établissements publics administratifs 

o Les établissements publics industriels et 
commerciaux 

o Les sociétés d’économie mixte 

o Les particuliers employeurs  
 

A noter : lorsque le salarié précédemment lié à 
l’employeur par un CDD ayant ouvert droit à l’aide, 
conclut un nouveau contrat (CDI ou CDD de 3 mois 

minimum) avant le 31 janvier 2021, l’employeur 
continue à bénéficier de l’aide, même si le salarié a 

dépassé l’âge limite et dans la limite du montant 
maximum de l’aide par salarié 

CDI ou CDD d’au moins 3 mois 

- Contrat conclu entre le 1er 
août 2020 et le 31 mars 
2021 

- L’employeur est à jour de ses 
obligations déclaratives et de 
paiement à l’égard de 
l’administration fiscale et des 
organismes de recouvrement 
des cotisations et 
contributions de sécurité 
sociale ou d’assurance 
chômage, ou a souscrit et 
respecte un plan d’apurement 
des cotisations et 
contributions restant dues 

- L’employeur ne bénéficie pas 
d’une autre aide de l’Etat à 
l’insertion, à l’accès ou au 
retour à l’emploi versée au 
titre du salarié concerné 
(donc pas de cumul avec 
l’aide exceptionnelle à 
l’embauche d’un apprenti) 

- L’employeur n’a pas procédé, 
depuis le 1er janvier 2020, à 
un licenciement pour motif 
économique sur le poste 
concerné par l’aide  

- Le salarié ne doit pas avoir 
appartenu aux effectifs de 
l’employeur à compter du 1er 
août 2020 au titre d’un contrat 
n’ayant pas ouvert droit au 
bénéfice de l’aide 

- Le salarié doit être maintenu 
dans les effectifs de 
l’entreprise pendant au moins 
3 mois à compter du 1er jour 
d’exécution du contrat  

L’aide est de 4000€ maximum pour un 
même salarié  
 
Attention, l’aide n’est pas due : 

- Pour les périodes d’absence 
du salarié n’ayant pas donné 
lieu au maintien de la 
rémunération par l’employeur 

- Pour les périodes d’activité 
partielle du salarié 

- Pour les périodes au cours 
desquelles le salarié est 
placé en position d’activité 
réduite pour le maintien en 
emploi 

 

L’aide est versée selon un rythme 
trimestriel à raison de 1000€ maximum 

par trimestre dans la limite d’1 an  
 

Proratisation du montant de l’aide en 
fonction du temps de travail du salarié et 
de la durée effective du contrat de travail 
 

L’aide est gérée par l’ASP : 

- L’employeur doit adresser 
une demande initiale via un 
téléservice auprès de l’ASP 
dans un délai maximal de 4 
mois suivant la date de début 
d’exécution du contrat et doit 
attester sur l’honneur remplir 
les conditions d’éligibilité au 
bénéfice de l’aide 

- L’aide est versée sur la base 
d’une attestation de 
l’employeur justifiant la 
présence du salarié, 

adressée via le téléservice de 
l’ASP dans les 4 mois suivant 
l’échéance de chaque 
trimestre d’exécution du 
contrat 

 
Attention : en cas de déclarations 

inexactes de la part de l’employeur, ou 
de licenciement d’un autre salarié suite 
au recrutement d’un salarié pour lequel 

l’employeur bénéficiera de l’aide, les 
sommes perçues devront être 

remboursées à l’Etat 
 

+ l’employeur doit tenir à la disposition de 
l’ASP tout document permettant 

d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de 
l’aide 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042211189&dateTexte=20200818
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 Conditions  Type d’aide 

Réduction de 
cotisations liées 
à la réalisation 
d’heures sup. 

Toute heure supplémentaire réalisée dans une entreprise de moins de 20 
salariés 

Organisme gestionnaire : URSSAF 

Déduction des charges patronales au profit de l’employeur : 
 

• 1,50€ par heure supplémentaire pour les entreprises de moins de 20 salariés 

Réduction 
générale des 
cotisations 

patronales de 
sécurité sociale* 

 
 

Tout salarié dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 SMIC  
 (CDI, CDD, temps partiel…) 

Organisme gestionnaire : URSSAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dispositif cumulable notamment avec le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations et aide au paiement dans le 
contexte covid-19 (cf. lien suivant).  

 
1/ Calcul du coefficient (du 1er janvier au 31 décembre 2021) : 
 

• pour les entreprises de moins de 50 salariés : (0,3206/0,6) x [1,6 x (SMIC 
annuel* / salaire annuel brut) – 1] 

 

• pour les entreprises de 50 salariés et plus : (0,3246/ 0,6) x [1,6 x (SMIC 
annuel* / salaire annuel brut) – 1] 

 
*soit 10,25€ (SMIC horaire 2021) multiplié par 1820 (c'est-à-dire 35h x 52 semaines) = 18 655€.  

  
2/ Calcul de l’allègement : coefficient x rémunération annuelle brute 
 

Cf. lien vers le simulateur de calcul 
 

Réduction de la 
cotisation 
patronale 

d’assurance 
maladie 

Pour être éligible à la réduction du taux : 

- l’employeur doit pouvoir prétendre à la réduction générale de cotisations 
patronales  

- la rémunération du salarié ne doit pas excéder 2,5 SMIC sur l’année  

Le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie est de 7% (au lieu de 
13%) de la rémunération brute totale du salarié pour les employeurs éligibles  

 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.declaration.urssaf.fr/calcul/

