
 

* 22 948 apprentis étaient inscrits en CFA au 1er novembre 2020 

FLASH INFO 
 

Les signataires du « PACTE REGIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL » poursuivent leur mobilisation en faveur de 
l’emploi des jeunes et de l’apprentissage. Convaincus de la nécessité d’amplifier la dynamique collective déjà engagée 
en faveur de l’emploi et de l’apprentissage, ils en appellent à la mobilisation des entreprises.  
 

 
 
 
 

 
 

 
UNE AIDE À L’EMBAUCHE POUR L’EMPLOI D’UN JEUNE (prolongée jusqu’au 31 mai 2021) dans la limite 

de 1,6 SMIC à compter du 1er avril 2021 
Les entreprises peuvent bénéficier d’une aide de 4 000 € pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDD de 
plus de 3 mois ou en CDI. Une aide similaire existe pour l’embauche d’une personne en situation de handicap, s ans 
limite d’âge dans la limite de 2 fois le smic (fin le 30 06 2021) En savoir plus  
 

UNE PRIME POUR LE RECRUTEMENT D’UN JEUNE EN APPRENTISSAGE OU EN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION (aide prolongée jusqu’au 31 décembre 2021) 
L’entreprise peut demander une prime de 5 000 € pour un alternant de moins de 18 ans et de 8 000 € pour un 
alternant de 18 à 29 ans. Pour une entreprise qui recrute un apprenti, cela signifie que l’État prend en charge la quasi -

totalité du salaire de ce dernier la première année. En savoir plus 
 

DES JEUNES EN RECHERCHE DE CONTRATS D’APPRENTISSAGE : Pour vous aider à recruter en apprentissage, 
le GIP ALFA CENTRE met à votre disposition une cartographie des jeunes en formation et en recherche d’entreprise. 
Consulter la carte 
 
MISE EN PLACE DE FORMATIONS QUALIFIANTES OU PREQUALIFIANTES, DESTINEES AUX JEUNES DE 16  
à 25 ans en recherche d’emploi : Pour faciliter le recrutement, en lien direct avec les besoins de l’économie locale, 
LE COMBO PARFAIT du Conseil Régional a pour objectif de supprimer tous les freins liés à 

l’entrée en formation. En savoir plus 
 
DES OFFRES DE STAGES EN ENTREPRISE : La plateforme du Conseil régional propose chaque 
jour plus d’offres d’immersion dans des secteurs variés sur tout le territoire régional . En savoir plus 

 
 
UN RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS D’INCLUSION DURABLE DANS L’EMPLOI : LES CONNAISSEZ-
VOUS ? 
→ 80 000 Parcours Emploi Compétences (PEC) en 2021. Il s’agit d’un contrat aidé rémunéré pour le secteur non -
marchand. L’employeur qui recrute un jeune âgé de moins de 26 ans ou un jeune reconnu travailleur handicapé (jusqu’à 

30 ans inclus) reçoit une aide financière à hauteur de 65 % du SMIC dans la limite de 20 heures/hebdo. En savoir 

plus 
 

→ 50 000 Contrats Initiative Emploi (CIE) en 2021. Il s’agit d’un contrat aidé rémunéré pour le secteur marchand. Un 
employeur qui recrute un jeune âgé de moins de 26 ans ou un jeune reconnu travailleur handicapé (jusqu’à 30 ans 
inclus) bénéficie d’une aide à hauteur de 47 % du SMIC pour une durée hebdomadaire comprise entre 20h et 35h. En 
savoir plus 
 

Notre mobilisation a déjà porté ses fruits, poursuivons nos efforts ! 
En 2020, la dynamique de croissance de l’apprentissage s’est poursuivie malgré la crise sanitaire avec 17  244* 

contrats d’’apprentissage signés pour la Région Centre-Val de Loire  

POUR LES JEUNES QUI ARRIVENT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL,  
continuons de soutenir les recrutements dans les entreprises  

https://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/direccte_aide_embauche_des_jeunes_v_12_03_2021.pdf
https://1sia4.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ZKK4uQMT0qZBSHwY7c6_IKPngXFXmja1LKHtV9MMpC6Vsv8vEF2xVRUODneV7y4x3lm63tHiMkveofb31zj8D8u2XLTF2N1L9MXQKmUeiMhggG9KB4SEtZoAwaDcH1jyfYLX2J6FVPdgIcoeoJzu16yOHuCgi0dfsNVl0x_daTPQyUteYzt56C6LMLr-_twzhWzwPQaIoaY0JWT_maB0lJpumYeYIQb2STAmdIZvv5-D7EhPccFF09x3CPxZFVfWSLngSEfRkNA9YciNsdVJ51pgxbjZBinyQFAzlF-cTicuPWgg67vjMA
https://reseau.intercariforef.org/dispo-1-jeune-1-solution/cartographie-des-effectifs-apprentis-sans-contrat
https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centre/combo-parfait-la-formule-gagnante-pour-accompagner-les-jeunes-vers
https://centre-valdeloire.stagedecouverte.fr/
https://1sia4.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/LPFxtsPEYVB71mV6O7_IVf5q2OaDWtaIvOoTuKgq3fi8FnE3xDykqA0LAH8XdkwlRuNfgEQ90DZ4S6lZaWf0xOUFdFrMYEvscpx5t9olOq8YBUUtq1WT17vjxwqIV_D-NphjZzK4mWEi9e1wys5mwfEtYqyjSCK0BpSliN7xeImLSz0-MYHjxXOCuNo333Rh375OcoewTodPiHNm7UiFrVauJQORjDyimlqjA__8h0Ug-sIPL1Z9Hc-fCVZfVW2KKTxMc5cCniBI14uNdjNSfT4Wy74n-SGU9rztNPyOMPgW5ZJY6bAXgHtobrv55wfDbIa5mNfse6eiR9ib4hQuwfXk4eiaVpsWl9ouROqLFumLlZ5ylwXJEdgM
https://1sia4.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/LPFxtsPEYVB71mV6O7_IVf5q2OaDWtaIvOoTuKgq3fi8FnE3xDykqA0LAH8XdkwlRuNfgEQ90DZ4S6lZaWf0xOUFdFrMYEvscpx5t9olOq8YBUUtq1WT17vjxwqIV_D-NphjZzK4mWEi9e1wys5mwfEtYqyjSCK0BpSliN7xeImLSz0-MYHjxXOCuNo333Rh375OcoewTodPiHNm7UiFrVauJQORjDyimlqjA__8h0Ug-sIPL1Z9Hc-fCVZfVW2KKTxMc5cCniBI14uNdjNSfT4Wy74n-SGU9rztNPyOMPgW5ZJY6bAXgHtobrv55wfDbIa5mNfse6eiR9ib4hQuwfXk4eiaVpsWl9ouROqLFumLlZ5ylwXJEdgM
https://1sia4.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/QopVqoohO_dHf6wefD9HSBchV3D2Gz4dtLATznj5ZB55YNIqPYzeYqKPbyoBUg8kmzsg5-pb07OaSVcKHoEHGR7W9BPIeWQ4SAymUNMwc7b6zW0QJ-expGXvCWTjQv7wF2SdlmC5V4Bv_g2W7tTsaC81saRN6MLujVOctYN2Ea-BDf-xgDtY6IPJ7trqlN--yfAAMIaSDcH1Js78MJJ62YhE2ptPx8T7wFMyO-pTWMB4atcFMT17qvJ5y9nRk-KNbrKpKF-pcZFrNjKodiZ_1BOMPqqT5BaFtDOE6EQPfR7hcMIfVqNVsJYhYNb55cT34IRCPEWUjrNFaAvX7CeJdXLgbtIYs0axAIfNduEzPjU
https://1sia4.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/QopVqoohO_dHf6wefD9HSBchV3D2Gz4dtLATznj5ZB55YNIqPYzeYqKPbyoBUg8kmzsg5-pb07OaSVcKHoEHGR7W9BPIeWQ4SAymUNMwc7b6zW0QJ-expGXvCWTjQv7wF2SdlmC5V4Bv_g2W7tTsaC81saRN6MLujVOctYN2Ea-BDf-xgDtY6IPJ7trqlN--yfAAMIaSDcH1Js78MJJ62YhE2ptPx8T7wFMyO-pTWMB4atcFMT17qvJ5y9nRk-KNbrKpKF-pcZFrNjKodiZ_1BOMPqqT5BaFtDOE6EQPfR7hcMIfVqNVsJYhYNb55cT34IRCPEWUjrNFaAvX7CeJdXLgbtIYs0axAIfNduEzPjU
https://centre-valdeloire.stagedecouverte.fr/
http://www.orientation.centre-valdeloire.fr

