La durée de la formaon varie en foncon de
la qualiﬁcaon préparée : entre 15% et 25% de
la durée du contrat ou de l’acon de professionnalisaon pour les CDI, avec un minimum
de 150 heures.

La formaon peut être réalisée par :
- un organisme de formaon externe
- L’’entreprise elle-même
(si elle dispose d’un service formaon)

ulle
ral De Ga
é
n
é
G
u
d
Place
me étage
Mairie 2 è
R VINS
02140 VE
9 8 9 1 48
tel. 03 23
9
3 98 2 5 9
2
3
0
.
x
a
F

DE PROFES
SIONNALIS
ATION

Le parcours de formaon doit respecter une
alternance entre les périodes de formaon et
la mise en œuvre praque, dans l’entreprise,
d’acvités en lien avec la qualiﬁcaon préparée.

LE CONTRA
T

Formation

VOUS ETES INTERESSES ?
CO
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Le contrat de professionnalisaon s'adresse :
•
•
•
•
•
•

aux jeunes de 16 ans à 25 ans révolus pour
compléter leur formaon iniale,
aux demandeurs d'emplois d'au moins 26
ans,
aux bénéﬁciaires du RSA
aux bénéﬁciaires de l'allocaon de solidarité spéciﬁque (ASS),
aux bénéﬁciaires de l'allocaon aux
adultes handicapés (AAH),
aux personnes ayant bénéﬁcié d'un contrat unique d'inseron (CUI).

Durée du contrat

Quels employeurs ?

Engagements

Un contrat de professionnalisaon peut être conclu avec tout type d'employeur privé.

L’employeur s'engage :

Les employeurs publics ne sont pas concernés,
c'est-à-dire :

- à assurer une formaon au salarié lui
perme9ant d'acquérir une qualiﬁcaon professionnelle

•
•
•

l'État,
les collecvités territoriales,
les établissements publics à caractère administraf (EPA), par exemple hôpitaux ou lycées.

Les groupements d'employeurs, les entreprises
de travail temporaire et les employeurs saisonniers ne sont pas exclus du disposif.

Rémunération

- à fournir au salarié un emploi en relaon avec son objecf professionnel
pendant la durée du CDD ou de l'acon
de professionnalisaon s'il s'agit d'un
CDI.

Le salarié s'engage :
-à travailler pour le compte de son employeur
-à suivre la formaon prévue au contrat.

La durée de la période de professionnalisaon doit être comprise entre 6 et 12 mois.

Le contrat doit être adressé à l'OPCA com-

Elle peut toutefois être allongée
jusqu'à 24 mois pour :

pétent dans les 5 jours qui suivent sa signature.

les jeunes âgés de 16 à 25 ans sors du système scolaire sans qualiﬁcaon,
les bénéﬁciaires du revenu de solidarité acve (RSA), de l'allocaon de solidarité spéciﬁque (ASS), de l'allocaon aux adultes handicapés (AAH),les personnes ayant bénéﬁcié
d'un contrat unique d'inseron (CUI).

L'organisme dispose de 20 jours pour s'opposer au contrat et l'annuler, s'il es#me
que celui-ci comprend des disposi#ons illégales ou non conformes aux conven#ons
collec#ves.

A noter !
A enon : ces montants correspondent à la rémunéra#on minimale
légale, la conven#on collec#ve dont relève l’entreprise (ou un accord
de branche) peut prévoir une rémunéra#on minimale supérieure.

