
 
 

 

 

 

 
 
 

• Jeunes de 16 à 25 ans  

• Demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus 

• Bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, AAH) ou 
personnes ayant bénéficié d’un CUI-CIE 

Le contrat de professionnalisation a pour objet de 
permettre l’acquisition d’une qualification (diplôme/
titre enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles, certificat de qualification professionnelle 
(CQP) ou qualification reconnue par une convention 
collective nationale), et favoriser l’insertion ou la réinsertion 
professionnelle. 

Il prend la forme d’un contrat à durée déterminée 
(CDD), de 6 à 12 mois, pouvant être portée à 24 mois 
lorsque la qualification recherchée l’exige(article L. 6325-12 
du code du travail), et jusqu’à 36 mois pour les personnes 
mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail. 

Réalisée en alternance elle associe : 
 

• l'acquisition d'un savoir-faire en relation avec les 
qualifications recherchées, au sein de l’entreprise1, 
donnant lieu à la désignation d’un tuteur volontaire 
ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle ; 

• des enseignements généraux, professionnels et 
technologiques dispensés dans des organismes publics 
ou privés de formation1 (voire, lorsqu'elle dispose d'un 
service de formation, par l'entreprise elle-même), 
représentant entre 15% et 25%2 de la durée du 
contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. 

 
1 débutant dans les deux premiers mois du contrat. 
2 un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des 
actions pour certaines catégories de bénéficiaires (article L. 6325-14 
du code du travail). 

 
 

 
La conclusion d’un contrat de professionnalisation suppose 
la réalisation des formalités prévues à l’article D. 6325-1 et 
suivants du code du travail : 
 
1/Rédaction du contrat (cf. modèle CERFA)  
 
2/Conclusion d’une convention de formation entre 
l’entreprise et le centre de formation. 
 
3/Transmission du contrat et de la convention à l’OPCO 
(cf. liste des OPCO) dans les 5 jours suivant l’embauche*  
 
4/Décision de l’OPCO sur la prise en charge financière, 
après vérification de la conformité du contrat exigences 
légales et conventionnelles, dans un délai de 20 jours (le 
silence vaut accord)*.  
 
5/Dépôt du contrat à la DREETS1. 
 
1 sous une forme dématérialisée, depuis le 1er septembre 2015, via 
le Portail de l’alternance. 

Sous réserve de stipulations plus favorables pour le salarié 
dans la convention collective applicable, la rémunération 
minimale en contrat de professionnalisation est 
dérogatoire et évolutive, en fonction de l’âge ainsi que 
de la nature et du niveau de qualification déjà obtenu 
(article D. 6325-15 du code du travail) : 

* SMC = Salaire Minimum Conventionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objet du contrat 

Bénéficiaires 

Nature du contrat 

  Moins de 
21 ans 

21 à 25 
ans 

26 ans et plus 

Titulaire d’une 
qualification 

équivalente au 
Baccalauréat 
professionnel 

65 % du 
SMIC ou 

SMC* 

80% du 
SMIC 

ou 
SMC* 100% du SMIC ou 

85% du SMC* si > 
à 100% du SMIC 

Autres jeunes 
55% du 
SMIC ou 
du SMC* 

70% du 
SMIC 

ou 
SMC* 

A compter du 1er janvier 2019, le période dite de 
professionnalisation permettant la réalisation de l’action de 
formation dans le cadre d’un contrat de travail à durée 
indéterminée (CDI) se voit substituer le dispositif dit de 
« reconversion ou promotion par alternance », appelé 
également « pro A », selon les modalités prévues aux 
articles L. 6324-1 et suivants du code du travail. 

Déroulement de la formation 

A titre expérimental, jusqu'au 28 décembre 2021, la 
définition des compétences visées dans le cadre du 
contrat de professionnalisation peut également intervenir 
par accord entre le salarié, l'employeur, et l’opérateur 
dont il relève (OPCO), selon les modalités prévues par le 
décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018. 

Formalités 

Rémunération 

L’entreprise doit réaliser, en outre, l’ensemble des 
formalités habituelles (DPAE,...), et autres démarches 
nécessaires au recrutement d’un ressortissant 
extracommunautaire, d’un mineur affecté à des travaux dits 
dangereux ou au service du bar dans un « débit de 
boissons » le cas échéant.  

Contrat de professionnalisation  
 
MAJ : janvier 2023 

L'acquisition du savoir-faire peut également intervenir, pour 
partie, au sein d’une entreprise partenaire, dans le cadre 
d’une convention tripartite établie conformément aux 
articles D. 6325-30 et suivants du code du travail. 
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La conclusion d’un contrat de professionnalisation ouvre 
droit pour l’employeur, au bénéfice : 
 

• de la réduction générale de charges patronales sur 
les bas salaires (ex-« allégement Fillon »), prévue à 
l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale (cf. 
simulateur de calcul) s’agissant des rémunérations 
n’excédant pas 1,6 SMIC (cf. fiche d’information).  

 

• de l’aide exceptionnelle de 6 000€, sur la 1ère année 
d’emploi (cf. lien suivant) lorsque :  

 la signature est intervenue entre le 1er juillet 2020 et 
le 31 décembre 2023 ; 

 le jeune a moins de 30 ans lors de la signature ; 

 l’engagement vise a permettre l’acquisition  : 

 d’une qualification jusqu’au niveau bac + 5 inclus ; 

 d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ; 

 de compétences définies par l'employeur et l'opérateur 
de compétences en application du VI de l’article 28 de 
la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018.  

 
  

• du remboursement par l’opérateur (OPCO) : 
 

 des frais de formation, à raison de 9,15€/h (sauf  
accord professionnel plus favorable) ou de 15€ pour les 
personnes listées à l'article L.6325-1-1 du code du 
travail (article D.6332-86 du code du travail) ; 

 des dépenses exposées pour la formation du tuteur à 
hauteur de 15 € par heure de formation et de 40 heures 
(article D. 6332-92 du code du travail) ; 

 des dépenses liées à l’exercice du tutorat à raison de 
230€/mois et par tuteur, dans la limite  de 6 mois 
(article D. 6332-93 du code du travail).  

  

• des aides Pôle emploi en faveur de l’embauche : 
 

 d’un demandeur d'emploi de 45 ans et plus :  
2000€ (cf. lien suivant) au prorata en cas de temps 
partiel) versée en deux fois3 (par moitié à l’issue du 
3ème, puis 10ème mois d’exécution). 

 d’un demandeur d’emploi de 26 ans et plus : 2000€ 
(cf. lien suivant) versée en deux fois3 (par moitié au 
terme du 3ème puis 10ème mois d’exécution). 

 
3 si le contrat a pris fin avant l'une des échéances de versement, 
l'aide n'est pas due pour la période considérée. 
 
S’agissant de ces deux dernières mesures, sous réserve 
que l’employeur n’ait pas procédé à un licenciement 
économique dans les 6 mois précédant l’embauche, que le 
salarié n’ait pas appartenu à ses effectifs au cours des 6 
mois précédant le début du contrat, et que l’enveloppe 
financière allouée à ce dispositif ne soit pas être épuisée, 
l’employeur peut alors adresser une demande à Pôle emploi 
dans les trois mois suivant la date d’embauche, en y 
joignant la copie du contrat et de la décision de prise en 
charge communiquée par son opérateur (OPCO).  

Le contrat prend fin selon les modalités de rupture 
habituelle applicable, en fonction de la forme prise 
l’engagement, à savoir : 
 

• s’agissant d’un contrat à durée déterminée à la 
survenance du terme, ou, de manière anticipée : 

 par décision de l’une ou l’autre des parties pendant la 
période d’essai déterminée conformément aux 
dispositions de l’article L.1242-10 du code du travail ; 

 au-delà, d’un commun accord, à l’initiative de 
l’employeur pour faute grave, force majeure, inaptitude 
médicalement constatée par le médecin du travail, ou à 
l’initiative du salarié pour cause d’obtention d’un contrat 
à durée indéterminée. 

 

• pour un contrat à durée indéterminée donnant lieu 
à une période dite de « reconversion ou promotion par 
alternance » (Pro A) : 

 par décision de l’une ou l’autre des parties pendant la 
période d’essai déterminée conformément à l’article 
L.1221-19 et suivants du code du travail ; 

 au-delà, par accord des parties, au moyen d’une 
rupture conventionnelle ; à l’initiative de l’employeur, 
dans le cadre d’une procédure de licenciement ; ou par 
la démission du salarié.   

 

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée 
peut être renouvelé une seule fois si : 
 

• Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, 
prépare une qualification supérieure ou 
complémentaire ; 

• Le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée 
pour cause d'échec à l’examen, de maternité, de 
maladie, d'accident du travail, de maladie 
professionnelle ou de défaillance de l'organisme de 
formation. 

 
 

Aides financières Rupture  

Renouvellement et succession 

Autres formes de succession : 
 
S’agissant de la conclusion entre les mêmes parties d’un 
CDD classique immédiatement avant ou après un contrat 
de professionnalisation prenant la forme d’un CDD, les 
règles habituelles de succession en vigueur s’appliquent (cf. 
lien suivant). 
 
En revanche, le contrat d’apprentissage étant un contrat 
de type particulier et non un contrat de travail à durée 
déterminée (article L.1241-1 du code du travail), il n’y a 
pas de restrictions quant à la succession de ces deux 
formes d’alternance.  
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