
LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en
alternance entre un employeur du secteur privé et un salarié
répondant à certains critères. Il permet  d’associer l’acquisition
d’un savoir théorique en cours et l’acquisition d’un savoir-faire
pratique au sein d’une entreprise.
Il doit permettre au bénéficiaire d'acquérir une qualification
professionnelle reconnue.  A titre expérimental, jusqu'au
31/12/2023, le contrat pourra définir un parcours de formation
« sur-mesure » qui ne sera pas nécessairement qualifiant ou
certifiant.

QU’EST-CE QUE C’EST?

Pour l’entreprise
Le contrat de professionnalisation représente une opportunité de soutenir et développer votre activité en recrutant en
alternance un salarié motivé, tout en bénéficiant de conditions avantageuses : aides incitatives, exonérations, absence de
prise en compte dans l’effectif social, etc.

Le contrat de professionnalisation est un bon moyen de former de nouveaux collaborateurs recrutés avec un statut salarié,
en adéquation avec les besoins spécifiques de votre entreprise. C’est également l’opportunité de transmettre vos savoirs et
savoir-faire.

Pour le jeune
Le contrat de professionnalisation permet aux jeunes d’acquérir une qualification reconnue en situation de travail en étant
rémunéré, tout en bénéficiant d’une formation et d’un accompagnement par un tuteur de l’entreprise.

Pour plus de précisions sur les aides et les exonérations, contacter la Missions Locale.

QUEL INTÉRÊT ?

Tout jeune âgé de 16 à 25 ans

Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et
plus

Les bénéficiaires de certaines allocations ou
contrats. 

QUI EMBAUCHER ?

Avec le contrat de professionnalisation,
vous facilitez la qualification et l’accès
durable à l’emploi en permettant aux
jeunes de se former en alternance.

Un contrat de professionnalisation peut être conclu avec tout type d'employeur privé, sauf les particuliers employeurs. 
Les groupements d'employeurs, les entreprises de travail temporaire et les employeurs saisonniers ne sont pas exclus du
dispositif. 

QUEL EMPLOYEUR?



Le contrat de travail peut être en CDD ou en CDI, à temps plein ou partiel.
La période de professionnalisation est conclue pour une période de 6 à 12 mois, durée qui peut être portée à 36 mois
sous conditions (accord de branche, minima sociaux).

L’employeur prend en charge la rémunération du bénéficiaire, lequel n’entre toutefois pas dans le calcul de l’effectif de
l’entreprise. La rémunération est fixée en pourcentage du SMIC en fonction de l’âge du bénéficiaire.
La durée du travail incluant les périodes où le salarié est en formation ne peut excéder la durée hebdomadaire de
travail pratiqué dans l’entreprise ni la durée quotidienne légale du travail.

Les actions de formation sont réalisées soit par l'entreprise, si celle-ci dispose d'un service de formation, soit par un
organisme de formation agréé. La durée de la formation est comprise entre 15% et 25% de la durée du contrat (CDD
ou CDI) sans être inférieure à 150h. Cette durée peut dépasser le seuil des 25% pour certaines catégories
d'employés.
La désignation d’un tuteur est obligatoire.
Pour les contrat de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022, et visant un diplôme ou un
titre à finalité professionnel équivalent au plus au niveau 7,  l’aide aux employeurs pour la première année du contrat
est de 5000€ pour un salarié de moins de 18 ans et de 8000€ pour un salarié d’au moins 18 ans. Cette aide
est soumise à conditions pour les entreprises d’au moins 250 salariés. Cette aide est valable au titre de la première
année d’exécution du contrat.

Des aides et exonérations sont mobilisables selon la taille de l’entreprise et l’âge du bénéficiaire: coût de la formation,
exonération des charges patronales... Renseignez-vous auprès de la Mission Locale.

QUELLES CONDITIONS ?

L’employeur doit prendre contact avec son Opérateur de compétences (OPCO) pour et avant la mise en place du
contrat et de la formation. Un CERFA doit être adressé au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début du contrat à
l’OPCO.
La Mission Locale peut vous aider à recruter un jeune en fonction de vos besoins et du profil de poste.

QUELLES DÉMARCHES ?

Pour être accompagné dans le recrutement d’un jeune en contrat de professionnalisation ou pour en
savoir plus, contactez votre Mission Locale :

https://missionslocales-bfc.fr
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