
OBJECTIFS

Nature du contrat
•  Le contrat peut prendre la forme d’un CDD ou d’un CDI comprenant une action de professionnalisation.

•  La durée du CDD ou de l’action de professionnalisation peut aller de 6 à 12 mois (jusqu’à 24 mois si prévu 
par un accord de branche).

•  Il comporte une période d’essai d’un mois (CDD) ou de deux mois (CDI) à compter de la date de signature 
du contrat.

• Les conditions de travail, les droits et obligations sont identiques à ceux des salariés de l’entreprise.

• Dans le cadre d’un CDD, il s’agit d’un contrat spécifi que qui ne nécessite pas d’indemnité de fi n de contrat.

Ce contrat s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans révolus 
sans qualifi cation professionnelle 
ou souhaitant compléter 
leur formation initiale 
ainsi qu’aux demandeurs d’emploi 
de 26 ans et plus.

Le contrat de professionnalisation propose une alternance 
entre formation et entreprise. 
Il permet d’acquérir un diplôme ou un titre reconnu par l’État 
ou par une convention collective ou encore un certifi cat 
de qualifi cation professionnelle.
C’est la possibilité d’acquérir une expérience pour favoriser 
l’insertion professionnelle.

Public 
Ce contrat s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus 
sans qualifi cation professionnelle ou souhaitant compléter 
leur formation initiale ainsi qu’aux demandeurs d’emploi 
de 26 ans et plus.
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Avantages pour l’employeur

•  Frais de formation pris en charge par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de référence de l’entreprise.
•  Possibilité de bénéfi cier des réductions de charges dites « allégements Fillon » (taux d’exonération moyen 26 % du salaire brut).
•  Aide forfaitaire à l’embauche (AFE) de 200 €/mois (sans excéder 2 000 €) pour l’embauche sous contrat de professionnalisation 

d’un demandeur d’emploi de plus de 26 ans.
•  Aide à la fonction tutorale (en fonction de l’OPCA).
•  Le salarié ne rentre pas dans le calcul de l’effectif du personnel de l’entreprise (sauf pour la détermination du montant 

de la cotisation Accident du Travail / Maladie professionnelle).

Avantages pour le salarié
• La formation est gratuite, elle est fi nancée par l’OPCA.
•  Le salarié acquiert une expérience professionnelle en parallèle de la formation.
• Il bénéfi cie d’une rémunération et cotise pour la retraite dès le début de la formation.

Période en entreprise
Dans le cadre des périodes en entreprise, le candidat, tout en se qualifi ant dans son métier, est un salarié à part entière. 
Le rythme de l’alternance (périodes en entreprise et périodes en centre de formation) est précisé lors de la signature du contrat 
de professionnalisation et de la convention entre l’entreprise et CCI Formation Pro.

Formation
La durée des actions d’évaluation, d’accompagnement ainsi que des enseignements doit être comprise entre 15 % et 25 % 
de la durée totale du Contrat de Professionnalisation.
Elle ne peut pas être inférieure à 150 heures.

  Les démarches
du candidat

• Retirer un dossier de candidature.

•  Participer aux entretiens de motivation.

•  Signer un contrat de professionnalisation 
avec une entreprise.

  Les démarches 
de l’entreprise

• Contacter un conseiller du Pôle Relations Entreprises.

•  Choisir, si besoin, parmi les candidats préselectionnés le 
futur salarié.

•  Renseigner la fi che de renseignements permettant de 
mettre en place le contrat de professionnalisation.

• Faire la Déclaration Unique d’Embauche.

Rémunération mensuelle du salarié en formation
La rémunération minimum du salarié varie selon son âge et son niveau de formation, 
sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Âge du salarié % du SMIC selon le niveau initial de formation

Moins de 21 ans De 55 % à 65 %

21 à 25 ans De 70 % à 80 %

26 ans et plus Minimum SMIC ou 85 % du minimum de la branche
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02 40 44 42 11
Pour répondre à vos questions :

Email : formationpro@nantesstnazaire.cci.fr

Plus d’informations sur : 
www.formation-cci.com

4, rue Bisson - Bâtiment B - CS 90 517 - 44 105 Nantes CEDEX 4
1, bd de l’Université - Gavy Océanis - BP 152 - 44 603 St-Nazaire CEDEX


