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Le Contrat de Professionnalisation est un contrat de travail en alternance qui a pour objectif l’acquisition d’une Qualification Professionnelle reconnue. 
Il alterne exercice d’une activité en entreprise  et période de formation.

 

Public concerné 
- Personnes âgées de 16 à 25 ans sans 
qualification professionnelle ou pour compléter 
leur formation initiale afin d’accéder aux 
métiers souhaités. 
- Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, 
inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi 
gérés par pôle emploi. 
 

Objectif 
Obtenir une Qualification Professionnelle :  
- Soit enregistrée dans le Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP) ; 
- Soit reconnue dans les classifications d’une 
Convention Collective Nationale de branche ; 
- Soit sur une liste établie par la Commission 
Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) d’une 
branche professionnelle. 
 

Durée 
Peut être conclu pour une durée déterminée ou 
indéterminée.  
S’il s’agit d’un CDD, il ne peut être inférieur à 6 
mois ni être supérieur à 24 mois. 
 

Statut du bénéficiaire  
- Statut de salarié bénéficiant de l’ensemble 
des dispositions applicables aux autres 
salariés de l’entreprise 
-  La durée de travail est équivalente à la 
durée hebdomadaire de travail pratiquée par 
l’entreprise. Elle inclus le temps passé en 
formation. 
-  Le salarié n’est pas comptabilisé dans  
l’effectif pour le calcul des seuils sociaux et 
fiscaux.  
 

Rémunération 
Elle est calculée sur la base du SMIC. Elle est 
fonction de l’âge et de la formation initiale du 
salarié. 
 

Age <  Bac-Pro >  Bac-Pro 
<  21 ans 55% 65% 
21-26 ans 70% 80% 
>  26 ans 100% 

Formation du salarié 
- L’employeur s’engage à assurer au salarié 
une formation lui permettant d’acquérir une 
qualification professionnelle. 
- Le salarié s’engage à suivre avec assiduité la 
formation prévue au contrat. Sa présence en 
centre de formation est donc obligatoire. 
- La formation se déroule en Alternance sur 
une durée qui varie en fonction du niveau de 
formation du salarié et de la qualification 
visée. 
 

Tutorat 
Un tuteur est désigné par l’employeur pour 
accueillir, aider, informer et guider le salarié 
dans l’entreprise. Le tuteur est choisi parmi les 
salariés qualifiés de l’entreprise. 
L’employeur peut être tuteur s’il remplit les 
conditions de qualification et d’expérience. 
Il assure la liaison avec le Centre de Formation 
et participe à l’évaluation du salarié. Il veille 
au respect de son emploi du temps et à son 
assiduité en formation. 
Le tuteur peut bénéficier d’une formation à la 
fonction tutorale.  
 

Mesures d’aide 
- Allégement des charges patronales 
(Abattement Fillon). Le montant des charges 
restant du varie, en fonction de la masse 
salariale, entre 12 et 16% du salaire brut. 
- Aide de 2000 € à l’embauche d’un demandeur 
d’emploi de 45 ans et plus. 
- Versement sous certaines conditions 
cumulatives, d’une aide forfaitaire à 
l’embauche (AFE) de 200 € par mois dans la  
limite de 2000 € par contrat pour l’embauche 
d’un demandeur d’emploi de plus de 26 ans. 
Une convention spécifique doit être signée 
avec Pôle Emploi. 
- Versement par l’OPCO d’une aide  à la 
fonction tutorale de 230 € par mois sur 6 mois 
et par tuteur dans la limite de 1380 € par 
contrat. 

- Prise en charge possible par l’OPCO du 
financement de la formation des tuteurs (40h)  
- Versement par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 
d’une aide de 2000 € par contrat (sous 
certaines conditions) 
- En cas d’embauche d’un salarié handicapé, 
versement par l’AGEFIPH d’aides diverses à 
l’employeur et au salarié. 
 

Formalités et procédures 
- À la charge exclusive de l’employeur :  

- DUE à réaliser auprès de l’URSSAF  
- Déclaration à  la médecine du travail. 

- Mise en œuvre conjointe avec  l’IFC :  
- Contrat établi par écrit sur un 
formulaire spécifique.  
- Convention de formation  entre 
l’entreprise et le Centre de formation. 
- Dossier à adresser à l’OPCO, au plus 
tard dans les 5 jours qui suivent le début 
du contrat. 

 

Le dossier est constitué des pièces suivantes :  
-  Contrat de travail 
-  Convention de formation 
-  Programme et modalités d’organisation,  
 d’évaluation et de sanction de la formation. 
-  Demande de prise en charge par l’OPCO. 
- Demande de financement de la formation 
tutorale (variable suivant les OPCO) 
Dossier transmis par l’OPCO à la DIRECCTE 
dans un délai de 20 jours. Enregistrement du 
Contrat dans le mois et notification à 
l’entreprise. 
 

Financement 
- Formation prise en charge par l’OPCO sur la 
base d’un forfait horaire variable suivant les 
OPCO. 
 

Dates  
De la signature de la convention de formation 
à la validation finale (décembre 2020 pour les 
licences et juillet 2021 pour les BTS).  
 

 
FORMATIONS DISPENSÉES A L’IFC 

BTS : Du 02/01/20 au 30/09/21 - LICENCES : Du 02/01/20 au 31/12/20 
Horaires : 7h-9h / 13h-14h sur 2 jours 

Formations Jours de présence à l‘IFC 
 

Jours de présence à l‘IFC Formations 
BTS GPME Mercredi / Vendredi Mercredi/ Vendredi LICENCE PRO Banque* 

BTS MCO (groupe 1) Lundi / Mercredi Mardi / Jeudi Licence Professionnelle MCD* 
BTS MCO (groupe 2) Mardi / Jeudi  Mardi / Jeudi Licence Professionnelle MGO* 

BTS NDRC Mercredi / Vendredi    
* Ouverture en fonction des effectifs  

 


