
 
 

 

La formation en alternance 
 
Mise à jour : juillet 2018 

L’alternance se caractérise généralement par le fait, pour la formation, d’être réalisée à la fois en entreprise, et au sein d’un centre de forma-
tion. Son régime juridique est toutefois différent, selon qu’elle est réalisée dans le cadre d’un apprentissage, ou d’un contrat de professionnalisa-
tion. 

 

 
 

Conditions et nature du contrat  
 

Avoir entre 16 et 25 ans révolus* et préparer un 
diplôme de l’enseignement professionnel ou 
technologique (CAP, BEP, BP, BM, Baccalauréat ou licence 
professionnels,…), ou un titre inscrit au répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP). 
Le contrat prend la forme soit d’un contrat à durée 
limitée, soit d’un CDI commençant par une période 
d’apprentissage, et doit être enregistré auprès le la 

Chambre consulaire dont relève l’entreprise (CMA, CCI…). 
* sauf situations particulières (cf. fiche « contrat d’apprentissage ») 
 

Principales obligations pour l’employeur 
 

 Rémunération 

*ou du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) s’il est plus élevé. 

 

Attention: une rémunération particulière  peut s’appliquer 
du fait de prolongation ou réduction de la durée de 
l'apprentissage, ou en raison de la convention collective 
applicable (ex : coiffure, BTP…). 
 

 Formation 

En entreprise, l’apprenti doit se voir confier des activités en 
rapport avec le diplôme préparé, sous la direction d’un 
maître d’apprentissage qualifié, ayant au moins : 

 la qualification préparée par l’apprenti et deux ans 

d’expérience  professionnelle en relation avec celle-ci ; 

 ou trois ans d’expérience en relation avec la 

qualification préparée. 
 

Rupture du contrat 
 

Le contrat prend fin à la survenance du terme prévu par les 
parties, ou, de manière anticipée : 

 Pendant les 45 premiers jours en entreprise (1) : 

par décision de l’une des parties. 

 Au-delà : par accord écrit des parties, ou décision du 

conseil de prud’hommes (en référés) en cas de faute 

grave ou de manquements répétés ou en raison de 

l'inaptitude de l'apprenti ; par décision du liquidateur 

judiciaire en cas de liquidation sans maintien de 

l'activité. 

(1) Sauf « suites » de contrat (cf. L6222-18 al.4 du code du travail) 
 

Pour en savoir plus : cf. fiche contrat d’apprentissage 

 

 
 

Conditions et nature du contrat  
 

Avoir entre 16 à 25 ans, ou être demandeur d'emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux (RSA,…), ou encore avoir 
bénéficié d’un CUI ; et préparer un diplôme de l’ensei-
gnement professionnel ou technologique, un titre ins-
crit au RNCP ou reconnu dans les classifications d’une con-
vention collective de branche, ou par un certificat de qua-
lification professionnelle (CQP). 
Le contrat prend la forme soit d’un contrat à durée dé-
terminée (CDD), soit d’un CDI commençant par une 
période de professionnalisation. 
Il doit être transmis dans les 5 jours suivant l’em-
bauche à l’OPCA dont relève l’entreprise.  
 

Principales obligations pour l’employeur 

Attention: des règles particulières de rémunération peuvent s’appli-

quer du fait de la convention collective applicable. 

 Formation 

En entreprise, l’activité du salarié (objectifs, programme, 
modalités,…) est organisée au moyen d’un document 
annexé au contrat de professionnalisation.  
Un tuteur doit être désigné parmi les salariés qualifiés de 
l'entreprise et justifier d'une expérience professionnelle 
d'au moins deux ans dans une qualification en rapport 
avec l'objectif de professionnalisation visé. 
 

Rupture du contrat 
 

Le contrat prend fin selon les modalités de rupture habi-
tuelle aux CDI ou aux CDD, selon la forme prise par le con-
trat de professionnalisation. 
Ainsi, s’agissant d’un CDD, la rupture intervient à la sur-
venance du terme, ou, de manière anticipée : 

 Pendant la période d’essai prévu au contrat : par 

décision de l’une ou l’autre des parties. 

 Au-delà : par accord des parties; ou en cas de faute 

grave, force majeure, inaptitude ; ou démission pour 
cause d’obtention d’un CDI. 

 

Pour en savoir plus : cf. fiche contrat de professionnalisation 

 
Contrat d’apprentissage  

Les aides :  

 Remboursements par l’OPCA des frais de formation, ainsi 

que certaines dépenses liées au tutorat ; 

 Exonération de charges en faveur des demandeurs d’emploi 

de plus de 45 ans et aides forfaitaires du Pôle emploi sous 

conditions d’âge ;  

 Aides applicables en dehors de toute situation d’alternance 

(CICE, allégement Fillon,...)  

Contrat de professionnalisation 

Age /apprenti 1ère année 2ème année 3ème année 

Moins de 18 ans 
25% du 

SMIC 

37 % du 

SMIC 
53% du SMIC 

18–20 ans 
41% du 

SMIC 

49 % du 

SMIC 
65% du SMIC 

Plus de 21 ans 
53% du 

SMIC* 

61 % du 

SMIC* 
78% du SMIC* 

Les aides à l’embauche 

Exonération de charges sociales ; crédit d’impôt apprentissage et 

CICE (sous conditions) ; prime à l’apprentissage de la région d’au 

moins 1000€/an).  

Age /Niveau de 

diplôme 

Jeune ayant un 

niveau au moins 

égal au Bac pro 

Autres 

Moins de 21 ans 65% du SMIC 55% du SMIC 

21–25 ans 80% du SMIC 70% du SMIC 

26 ans et plus 
100% du SMIC ou 85% du SMC si > à 100% 

du SMIC 

https://extranet.apcma.fr/rhonealpes/atelier_emploi/Base_documentaire/Fiches%20artisan%20employeur/6%20-La%20formation%20professionnelle/Contrat%20d%27apprentissage/contrat%20d%27apprentissage%202016%20ARA.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D20E0DE6255942B8EC0449244EFB1100.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000028724444&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20141117
https://extranet.apcma.fr/rhonealpes/atelier_emploi/Base_documentaire/Fiches%20artisan%20employeur/6%20-La%20formation%20professionnelle/Contrat%20d%27apprentissage/contrat%20d%27apprentissage%202016%20ARA.pdf
https://extranet.apcma.fr/rhonealpes/atelier_emploi/Base_documentaire/Fiches%20artisan%20employeur/6%20-La%20formation%20professionnelle/P%C3%A9riode%20et%20contrat%20de%20professionnalisation/Contrat%20de%20professionnalisation.pdf

