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5/ Aide exceptionnelle à l'embauche de 
jeunes en alternance 
(apprentissage et contrat de professionnalisation)

Période couverte par l’aide
Du 01/08/2020 au 31/03/2021

Objectifs / Spécificités
Aide exceptionnelle qui vient temporairement en substitution de l’aide unique à 
l’apprentissage et à l’aide au contrat de professionnalisation..

Publics visés
Jeunes de moins de 30 ans (à la signature). Sans limite 
d'âge pour les TH avec aides exceptionnelles de 
l'AGEFIPH. 

Employeurs (apprentissage et professionnalisation)
- Les entreprises de moins de 250 salariés, sans condition. 
- Les entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles s’engagent à atteindre un 
seuil de contrats d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans 
leur effectif au 31 décembre 2021

Aide à l'employeur
Jusqu’à 5 000 euros pour recruter un alternant mineur.  
Jusqu’à 8 000 euros pour recruter un alternant majeur.
Aide versée mensuellement

Formation
Formation incluse dans le temps de travail
Diplôme jusqu'au master (bac+5)

Type de contrat
Contrat d’apprentissage
CDI ou CDD de professionnalisation

Durée
Temps plein sauf exceptions

Pour aller plus loin
aide à l’apprentissage
contrat de professionnalisation

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro


3/ Emploi franc + Période couverte par l’aide
Du 15/10/2020 au 31/03/2021

Objectifs / Spécificités
Aide supplémentaire aux emplois francs pour des jeunes de -26 ans. Publics visés

Jeunes de moins de 26 ans résidant en QPV 
(Quartier Prioritaire de la Ville), inscrit en tant que 
demandeur d'emploi ou suivi par la Mission Locale.

Vérifier si son adresse est en QPV : 
https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-
polville

Attestation QPV téléchargeable depuis l’espace 
personnel Pôle emploi.

Employeurs
Entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur, hors particuliers 
employeurs, établissements publics et sociétés d'économie mixte.

Aide à l'employeur
CDI : jusqu’à 17 000 € sur 3 ans 
(7 000 € la 1ère année et 5 000 € les 2 années suivantes)  
CDD > 6 mois : jusqu’à 8 000 € sur 2 ans 
(5 500 € la 1ère année et 2 500 € la suivante) 
=> Non cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à 
l’emploi versée au titre du salarié recruté (sauf contrat de professionnalisation) Formation

Pas de formation spécifique

Pour aller plus loin
dispositif « Emploi Franc + » 

Flyer : 
https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_tout-
savoir_emplois-francs-plus.pdf

Type de contrat
CDI ou CDD de 6 mois et plus :
- Pas de licenciement économique en 2020 sur le poste concerné
- Pas d'embauche d'un ex-salarié (sur les 6 derniers mois) 

Durée
Aide proratisée selon le temps de travail

https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/emploi-franc-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_tout-savoir_emplois-francs-plus.pdf


1/ Contrat Initiative Emploi Jeunes (CUI-CIE)

Objectifs / Spécificités
L'objectif est de développer, dans le cadre d'une activité professionnelle, des 
compétences transférables ou mobilisables dans un autre environnement en 
étant suivi par un référent.

Publics visés
Jeunes éloignés du marché de l'emploi, âgés 
de moins de 26 ans et aux jeunes reconnus 
travailleurs handicapés, jusqu'à 30 ans inclus, 
à la suite du diagnostic établi par un 
conseillerEmployeurs

Employeurs du secteur marchand cotisant au régime d'assurance chômage et 
n'ayant pas procédé à des licenciements au motif économique

Aide à l'employeur
47 % du SMIC brut pris en charge

Formation
Mise en place d'actions d'accompagnement 
(tutorat). 
Faciliter l'accès à la formation 

Pour aller plus loin
Contrat Initiative Emploi-Jeunes

Type de contrat
CDI, ou CDD d'au moins 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois 
(sauf cas dérogatoire)

Durée
entre 20 et 35h pris en charge (20h minimum)

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/cie-employeurs


6/ Exemples
Aide exceptionnelle à l'embauche de 

jeunes en apprentissage
Eléonore, gérante d’un laboratoire d’analyse médicale de 15 

salariés va bénéficier de 8000 euros pour l’embauche de 
Lippikar, un apprenti en BTS Analyse de biologie médicale de 
26 ans. A u titre de la première année, le coût net employeur 

aides incluses sera de 951€/ mois et la 2ème année de 
1617€/mois. Sans cette prime, Eléonore aurait dû payer la 
totalité du salaire de Lippikar soit 2233 euros par mois

Contrat de professionnalisation 
Patricia, gérante d’un garage automobile de 26 salariés, pourra 
bénéficier d’une aide de 8 000 euros pour l’embauche de Léo, 
un alternant de 22 ans qui prépare une licence en contrat de 

professionnalisation. Cette prime couvrira plus de la moitié du 
salaire de son alternant pour sa première année de contrat. 

Environ 633 euros resteront à charge de Patricia chaque mois. 
Sans la prime, Patricia aurait dû payer près de 1299 euros.

Emploi franc +
Mathéo, gérant d'un snack de 12 salariés, pourra 

bénéficier d'une aide jusqu'à 17 000 € pour 
l'embauche en CDI de Lisa, jeune demandeuse 

d'emploi habitant dans un Quartier Prioritaire de 
la Ville.

Emploi Jeunes Contrat 
Initiative (CUI-CIE)

Pour Théo, bénéficiaire d'un CIE jeune de 
20h/semaine pour 6 mois dont la 

rémunération brute mensuelle est de 888,27€, 
l'aide à l'insertion professionnelle attribuée à 
son employeur est de 417,48 €  soit  2505 € 

pour les 6 mois de contrat
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L’accompagnement Intensif
Jeunes où comment
sécuriser votre recrutement
et l’intégration du jeune



LE 
FORMAT

« l’Accompagnement Intensif Jeunes »

Dans chaque 
agence, des 
conseillers 
dédiés aux 

jeunes

pour les 
préparer à 
l’accès à 
l’emploi

Objectif : 
Permettre à des jeunes 

• de mieux comprendre les attentes des entreprises
• d’identifier les savoir-être professionnels nécessaires aux métiers 

qu’ils souhaitent exercer
• de s’entraîner pour progresser et mettre en valeur leurs atouts ;
• de trouver des clés pour s’adapter à l’entreprise qui les recrutera

Résultat : 
Une rencontre jeunes/entreprises accélérée et 

qualitative.
+ de 60% des jeunes accompagnés sortent avec une 

solution avant 1 an.

Focus sur… l’Accompagnement 
Intensif Jeunes



LE 
FORMATComme vous le savez, un poste s'est libéré chez… C'est grâce 

au travail préalable à mon entrée en immersion que par la suite 
on me propose un travail à la clé. Je vous suis reconnaissante 
pour vos efforts qui portent plus que leurs fruits aujourd'hui ! 

Merci d'avoir pris avec autant de sérieux mon projet de 
reconversion et de m'avoir permise d'entrer dans cette 

entreprise

« Merci beaucoup, ce rendez-vous m'a 
reboosté pour ma recherche d'emploi. »

« Je vous remercie pour ces informations et je 
tiens également à vous remercier de votre 
réactivité et de votre accompagnement de 

qualité tout au long de mon parcours. » Je tiens à vous remercier pour votre accompagnement, 
notamment grâce à la période de stage que j'ai effectué 

dans l’entreprise…à Orléans. En effet, j'ai décroché un CDI 
dans leur antenne du Loir et Cher à Blois en tant que 

conseiller 

Un petit message pour vous dire que j'ai signé mon CDI 
avec … et mon contrat débute demain. Je vous remercie 

énormément pour tout ce que vous avez fait pour moi. 

Merci beaucoup pour cette mise en contact 
et pour l’accompagnement du recrutement 

d’Alexandre. Il commence cette semaine, et 
nous sommes contents qu’il rejoigne notre 

équipe. 



Séquence questions / réponses



Merci à tous de votre attention


