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MISEZ SUR L’ALTERNANCE !

Avec la crise de la covid 19, le marché de l’emploi a considérablement évolué. 
Nombreuses sont les entreprises à devoir modifier leur stratégie de recrutement et 
les jeunes figurent parmi les publics les plus touchés. Et si l’alternance était une 
solution ?

Le plan de relance : des mesures pour booster l’apprentissage

En 2019, la France comptait 491 000 apprentis, soit une hausse de + 16% par rapport à 2018. 
Pour inciter les entreprises à continuer à recruter des salariés en contrat d’apprentissage 
malgré le contexte économique difficile, le gouvernement vient de prendre des mesures 
de relance de l’apprentissage, et notamment une aide exceptionnelle au recrutement 
des apprentis, pour toutes les entreprises de : 
 
  5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans
  8 000 euros pour un apprenti majeur
pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021, 
préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle (bac + 3 – niveau 6 du RNCP).

Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du recrutement d’un salarié en contrat 
d’apprentissage représente un faible reste à charge – voire quasi-nul – pour la  
1e année de contrat.

A l’issue de la première année d’exécution du contrat, les entreprises éligibles à l’aide 
unique pourront bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.

L’alternance, un contrat gagnant-gagnant

Pour les jeunes, l’alternance permet d’apprendre en travaillant, et de travailler en 
apprenant. C’est aussi la voie royale pour s’insérer dans le monde du travail. Et pour les 
entreprises, c’est un excellent moyen de recruter des talents immédiatement opérationnels 
et déjà bien intégrés aux équipes.

sqyemploi.frEt n’oubliez pas, pour diffuser vos offres, 
utilisez le portail gratuit www.sqyemploi.fr !

Entreprises, SQY a élaboré pour vous ce guide 
de l’alternance, dans lequel vous retrouverez 
toutes les infos pratiques pour recruter.
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POURQUOI

Recruter un alternant présente de nombreux avantages pour une entreprise comme celui 
de former un futur salarié, lui apprendre un métier, l’intégrer à la vie et à la culture de 
l’entreprise. C’est recruter une personne adaptée aux besoins de son entreprise.
De plus, des avantages financiers sont proposés à l’employeur qui recrute en alternance 
(voir page 7).

Pour l’employeur

L’alternance permet de concevoir un projet professionnel complet grâce 
à une formation diplômante ou qualifiante et une expérience concrète 
en entreprise :

Pour l’alternant

MISER SUR L’ALTERNANCE ?

•  Obtenir un diplôme ou une qualification parmi un large choix de métiers ;
•  Bénéficier de la gratuité des frais de formation ;
•  Mettre en pratique les enseignements théoriques ;
•  Être rémunéré, pendant sa formation en tant que salarié ;
•  Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à l’expérience professionnelle 

acquise en entreprise.

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, 
l’apprenti majeur peut bénéficier de l’aide 
au financement du permis de conduire B

4



CONTRAT CHOISIR ?
QUEL

Le contrat  
d’apprentissage

• Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus ;
•  Au-delà de 30 ans : les apprentis qui préparent un 

diplôme (ou titre) supérieur à celui obtenu, les 
personnes ayant un projet de création ou de 
reprise d’entreprise, les travailleurs en situation de 
handicap et les sportifs de haut niveau.

Quels publics ?

•  Les entreprises de l’artisanat, du commerce, de 
l’industrie, de l’agriculture, ainsi que les employeurs 
du milieu associatif et des professions libérales ;

•  Les employeurs du secteur public non industriel et 
commercial.

Quels employeurs ?

•  Les diplômes reconnus par l’État (CAP, BAC/
brevet pro, BTS, DUT, licences, masters, diplômes 
d’ingénieur…) ;

•  Les titres inscrits au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP).

Quels diplômes ?

• Contrat de 2 ans ;
•  La durée peut varier, dans certains cas, de 6 mois 

jusqu’à 4 ans, par exemple, pour les travailleurs en 
situation de handicap.

Quelle durée ?

•  Pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum 
conventionnel de l’emploi occupé pour les plus de  
21 ans) variable en fonction de l’âge de l’apprenti.

Quelle rémunération ?

Le contrat de 
professionnalisation

• Les jeunes âgés de 16 à 25 ans ;
•  Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ;
•  Les personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé ;
•  Les bénéficiaires du revenu de solidarité active 

(RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) 
ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Quels publics ?

• T out employeur assujetti au financement de la 
formation professionnelle continue.

Quels employeurs ?

•  Les diplômes ou titres inscrits au répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP) ;

•  Les certificats de qualification professionnelle 
(CQP) ;

•  Les qualifications reconnues dans les classifications 
des conventions collectives nationales.

Quels diplômes ?

• Contrat de 6 mois à un an ;
•  La durée peut être étendue, dans certains cas, 

jusqu’à 3 ans.

Quelle durée ?

•  Salaire variable en fonction de l’âge de l’apprenti 
et du niveau de sa formation initiale.

Quelle rémunération ?

L’apprentissage, c’est encore plus d’avantages*

 › Une nouvelle aide de 500 € pour financer le permis de conduire.
› Une entrée en apprentissage possible tout au long de l’année et jusqu’à 29 ans révolus (au lieu de 26).
 › La possibilité de partir en échange en Europe avec le programme « Erasmus + ».
› La création de prépas-apprentissage destinées aux jeunes en « rupture de ban ».

DEPUIS LE 1er JANVIER 2019

*Source : ministère du Travail

L’alternance permet d’allier formation diplômante (ou 
qualifiante) et découverte du monde de l’entreprise. Elle 
s’appuie, pour cela,  sur deux types de contrats.
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EST ORGANISÉE 
L’ALTERNANCE ?

COMMENT

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

•  L’apprenti suit un enseignement général, théorique et pratique dans l’organisme 
de formation, et travaille en alternance chez un employeur privé ou public pour 
mettre en œuvre les savoirs acquis.

•  L’apprenti est obligatoirement accompagné par un maître d’apprentissage, 
justifiant d’une expérience professionnelle et d’une qualification suffisantes.  
A défaut de convention ou d’accord collectif de branche, le maître d’apprentissage 
doit remplir les conditions suivantes :

•  L’apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la 
convention collective de la branche professionnelle ou de l’entreprise lui sont 
applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés, sauf dispositions 
légales et/ou réglementaires relatives aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans 
(pas plus de 8 heures par jour et pas plus de 4 h 30 consécutives)

›  être titulaire d’un diplôme, ou titre, du même domaine professionnel et 
d’un niveau au moins équivalent à celui visé par l’apprenti.

›  justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport 
avec la qualification préparée par l’apprenti.

QUEL COÛT ?

1re ANNÉE 2e ANNÉE 3e ANNÉE

Âge Salaire brut Âge Salaire brut Âge Salaire brut

< 18 ans 27% Smic / 415,64 € < 18 ans 39% Smic / 600,37 € < 18 ans 55% Smic / 846,68 €

18 - 20 ans 43% Smic / 661,95 € 18 - 20 ans 51% Smic / 785,10 € 18 - 20 ans 67% Smic / 1031,41 €

21 - 25 ans 53% Smic / 815,89 € 21 - 25 ans 61% Smic / 939,05 € 21 - 25 ans
78% Smic / 1200,75 

€

> 26 ans 100% Smic / 1539,42 € > 26 ans 100% Smic / 1539,42 € > 26 ans 100% Smic / 1539,42 €

Quelle rémunération ?
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EST ORGANISÉE 
L’ALTERNANCE ?

COMMENT

•  Ces enseignements ont une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée 
totale du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de la 
période d’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée ; 
cette durée ne peut pas être inférieure à 150 heures.

QUEL COÛT ?

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

•  La période de professionnalisation (alternance entre enseignements et périodes 
de travail en entreprise) est située au début d’un contrat à durée indéterminée. 
Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, elle occupe toute la durée du 
contrat.

•  Les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont dispensés 
par un organisme de formation, ou par l’entreprise elle-même si elle dispose d’un 
service de formation interne doté de moyens distincts de ceux des services de 
production.

•  Depuis la loi du 5 mars 2014, l’employeur doit obligatoirement désigner, pour 
chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur pour l’accompagner. 
Celui-ci doit être un salarié qualifié de l’entreprise. Il doit être volontaire, confirmé 
et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans en rapport avec 
la qualification visée.

DIPLÔME < BAC DIPLÔME > BAC

Âge Salaire brut Âge Salaire brut

< 21 ans 55% Smic / 846,68 € < 18 ans 70% Smic / 1077,59 €

21 - 25 ans 70% Smic / 1077,59 € 21 - 25 ans 80% Smic / 1231,53 €

> 26 ans 100% Smic / 1539,42 € > 26 ans 100% Smic / 1539,42 €

Quelle rémunération ?
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POUR RECRUTER 
EN ALTERNANCE ?

QUELLES AIDES

L’AIDE UNIQUE  
Depuis 2019, pour plus de simplicité, les employeurs qui recrutent en apprentissage 
reçoivent  une aide unique. Elle remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale 
à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire et le 
crédit d’impôt apprentissage.

EXONÉRATION DE COTISATIONS

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

•  Être une entreprise de moins de 250 salariés.
•  Recruter un apprenti préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle 

de niveau CAP au BAC.
•  Avoir conclu un contrat d’apprentissage à compter du 1er janvier 2019.

3 conditions à remplir :

•  4 125 euros max. pour la 1ère année. 
•  2 000 euros max. pour la 2e année.
•  1 200 euros max. pour la 3e année.

Montants de l’aide unique :

•  Cotisations patronales : depuis 2019, exonération quasi totale des cotisations 
patronales, application de l’allègement de charges Fillon

•  Cotisations salariales : exonération des cotisations salariales (secteur privé) 
dans la limite de 79 % du Smic (1 216,14 euros). Le jeune ne paiera des 
cotisations salariales que sur la différence entre la rémunération versée et 
1 216,14 euros.
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Circuit d’attribution de l’aide

3

4

2

L’ASP
Elle verse l’aide à l’employeur 
en avance de la rémunération 
et vérifie ensuite la présence 
du salarié sur la base 
de la déclaration sociale 
nominative (DSN).

Délai de transmission
à respecter
Dès la signature et 

maximum 5 jours après

le début d’exécution 

du contrat

L’employeur 
Il transmet à l’OPCO :
• le contrat signé par l’apprenti
et l’employeur, et visé par le CFA ;
•  les pièces annexées au contrat.

L’Opco
À réception du contrat et 
de ses annexes, le contrôle 
et le dépose auprès 
du ministère du Travail. 

Les services du 
ministère du Travail
(DGEFP) 
Ils transmettent les informations 
des contrats éligibles à l’Agence 
de services et de paiement (ASP) 
pour mise en place du paiement 
de l’aide. 

2 Délai de dépôt
Sous 20 jours 

dès réception 

du dossier complet

L’employeur doit vérifier 
que les informations qui 

figurent sur le contrat

transmis à l’Opco

sont correctement 
remplies.

i

i

1

L’employeur doit penser à 
- transmettre chaque mois 

la DSN de l’apprenti 

aux organismes sociaux

(Ursaff, MSA, CPAM, etc.)

- consulter ses mails

!

!

Depuis le 1er janvier 2019, l’aide unique aux employeurs 
d’apprentis remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la 
prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au 
recrutement d’un apprenti supplémentaire et le crédit d’impôt 
Apprentissage.

COMMENT BÉNÉFICIER 
DE L’AIDE UNIQUE ?
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UNE AIDE À L’EMBAUCHE ÉLARGIE = 
UN COÛT QUASI NUL POUR L’ENTREPRISE

Pour les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 
2020, un délai de 6 mois leur est accordé pour trouver une entreprise 
avec laquelle signer un contrat d’apprentissage.

UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR TROUVER 
UNE ENTREPRISE

DES AIDES 
EXCEPTIONNELLES

PLAN DE RELANCE

• UNE AIDE REVALORISÉE

Toutes les entreprises recrutant un jeune en contrat d’apprentissage 
jusqu’en licence professionnelle entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 
2021 percevront une aide à l’embauche de 8 000 euros pour un apprenti 
majeur et 5 000 euros pour un apprenti mineur, représentant alors un 
coût supplémentaire supérieur à un milliard d’euros pour l’État.

• UNE AIDE ÉTENDUE À UN NIVEAU D’ÉTUDES SUPÉRIEUR

Cette prime à l’embauche s’applique à tous les contrats d’apprentissage 
du CAP à la licence professionnelle.

• UNE AIDE ÉLARGIE À TOUTES LES ENTREPRISES

L’aide est versée sans condition aux entreprises de moins de 250 salariés. 
Pour en bénéficier, les entreprises de plus de 250 salariés devront 
respecter l’objectif de 5 % d’alternants dans leur effectif.
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POUR RECRUTER 
UN APPRENTI

QUELLES AIDES

SIMULATIONS

APPRENTI 16 ANS

Salaire brut annuel 4 988 €

Cotisations patronales 2 072 €

Coût total 7 060 €
(soit 588 €/mois)

Exonération de cotisations 1 995 €

Aide unique 4 125 €
Aide Plan de relance 

5 000 €

Total aide 6 120 €
(soit 510 €/mois) 6 995 €

Reste à charge 940 €
(soit 78 €/mois)

65 €
(soit 5 €/mois)

APPRENTI 20 ANS

Salaire brut annuel 7 943 €

Cotisations patronales 3 300 €

Coût total 11 243 €
(soit 937 €/mois)

Exonération de cotisations 3 177 €

Aide unique 4 125 €
Aide Plan de relance 

8 000 €

Total aide 7 302 €
(soit 608 €/mois) 11 177 €

Reste à charge 3 941 €
(soit 328 €/mois)

66 €
(soit 5 €/mois)
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AIDE FORFAITAIRE DE PÔLE EMPLOI POUR LES 26 ANS  
ET PLUS EN PROFESSIONNALISATION   
Vous embauchez en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi de 26 ans  
et plus. Vous pouvez bénéficier d’une aide de Pôle emploi dans la limite de 2 000 €.

AIDE À L’EMBAUCHE DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE 45 ANS  
ET PLUS EN PROFESSIONNALISATION  
Vous embauchez en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi de 45 ans  
et plus. Vous pouvez bénéficier d’une aide de l’État pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

EMPLOYEUR : À QUELLES AIDES AI-JE DROIT ?

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_
alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur

ALTERNANT : À QUELLE RÉMUNÉRATION AI-JE DROIT ?

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_
alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant

POUR RECRUTER EN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION ?

QUELLES AIDES
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OPCO COMPÉTENCES

AFDAS
66, rue Stendhal 
75020 Paris
01 44 78 39 39
https:/www.afdas.com

AFDAS – Culture, Industries créatives, médias, 
communication, télécommunication, sport, tourisme, 
loisirs et divertissement
Opérateur de compétences Culture, Industries créatives, 
Médias, Communication, Sport, Loisirs et Divertissement. 
Le nouvel OPCO AFDAS reprend, partiellement ou 
totalement, les champs de compétences de l’ancien 
OPCA du même nom (culture, communication, médias 
et loisirs), du FAFIH, d’OPCALIA et d’UNIFORMATION.

AKTO
14, rue Riquet 
75940 PARIS Cedex 19 
https://www.akto.fr/contacts/
https://www.akto.fr/

 AKTO – Travail temporaire, Propreté, Sécurité
Opérateur de Compétences des entreprises et des 
salariés des services à forte intensité de main d’œuvre. 
L’OPCO AKTO / ESSFIMO reprend, partiellement ou 
totalement les champs de compétences des OPCA FAF.
TT, FAFIH, ACTALIANS, OPCA TRANSPORTS, OPCALIA, 
AGEFOS PME et INTERGROS.

ATLAS
148, Boulevard Haussmann - 75 008 Paris
Entreprises : 01 43 46 01 10
Prestataires : 01 43 46 01 60
Particuliers : 01 43 46 01 30 
https://www.opco-atlas.fr

ATLAS– Services financiers et Conseil
Opérateur de compétences Services financiers et 
Conseil. Le nouvel OPCO ATLAS reprend, partiellement 
ou totalement, les champs de compétences des OPCA 
OPCABAIA, ACTALIANS, AGEFOS PME, du FAFIEC et 
d’OPCALIA

CONSTRUCTYS
23, Rue Charles de Gaulle
78560 Le Port Marly
01 39 17 39 39
https://www.constructys.fr/constructys 
-ile-de-france/

CONSTRUCTION– Bâtiment, Travaux publics, négoce 
des matériaux de construction et des entreprises de 
l’architecture
Opérateur de compétences Bâtiment, Travaux publics, 
Négoce des matériaux de construction et des entreprises 
de l’architecture. Le nouvel OPCO de la Construction 
reprend, partiellement ou totalement, les champs de 
compétences de CONSTRUCTYS, ancien OPCA du BTP, 
et d’INTERGROS.

OCAPIAT
Entreprises de 11 salariés et plus hors secteurs pêche, 
cultures marines et coopération maritime 
20, place des vins
CS 11240 75603 PARIS Cedex 12 
01 40 19 41 20 / 01 73 29 30 65 
idf@ocapiat.fr - dgs@ocapiat.fr
https://www.ocapiat.fr/direction- 
regionale-ile-de-france/

OCAPIAT – Coopération agricole, Agriculture, Pêche, 
Industrie agroalimentaire et Territoires
Opérateur de compétences Coopération agricole, 
Agriculture, Pêche, Industrie agroalimentaire et 
Territoires. Le nouvel OPCO OCAPIAT reprend, 
partiellement ou totalement, les compétences des 
OPCA FAFSEA (Fonds national Assurance Formation 
des Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles), 
OPCALIM (industrie alimentaire, coopération agricole 
et alimentation), AGEFOS PME et INTERGROS.

OPCO 2I
55, rue de Châteaudun
75009 Paris
08 05 69 03 57 
https://www.opco2i.fr

2I- INDUSTRIEL – Interindustriel
Opérateur de compétences interindustriel, OPCO 2i 
reprend, partiellement ou totalement, les champs de 
compétences des OPCA OPCAIM, AGEFOS-PME, OPCA 
DEFI, OPCALIA et OPCA 3+, OPCA en charge de la 
formation professionnelle des acteurs du secteur des 
industries de l’ameublement, du bois, des matériaux 
pour la construction et l’industrie, et de l’intersecteur 
des papiers cartons.
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OPCO COMPÉTENCES

OPCO EP
11 rue Hélène
75849 PARIS Cedex 17
01 40 08 16 00
https://regions.opcoep.fr/iledefrance

ENTREPRISES DE PROXIMITE
Opérateur de compétences des entreprises de 
proximité. L’OPCO EP reprend, partiellement ou 
totalement, les champs de compétences des OPCA 
ACTALIANS, AGEFOS PME,  FAFSEA, OPCALIA et 
OPCALIM.

OPCOMMERCE
251 boulevard Pereire
75852 Paris cedex 17
01 55 37 41 51 
https://www.lopcommerce.com/
Déléguée régionale : Maud FAGOT
01 48 18 99 00
mfagot@lopcommerce.com

 COMMERCE
Opérateur de compétences du commerce. Le nouvel 
OPCO OPCOmmerce reprend, partiellement ou 
totalement, les champs de compétences du FORCO, 
ancien OPCA du secteur, de l’AGEFOS PME, du FAFSEA 
et d’INTERGROS.

OPCO MOBILITÉS
1, rue Robert Arnaud d’Andilly
78280 Guyancourt
01 81 88 13 50
ufaidf@opcomobilites.fr
https://www.opcomobilites.fr/

MOBILITÉS – Transports et services de l’automobile
Opérateur de compétences Transports et services de 
l’automobile. Le nouvel OPCO Mobilités reprend, 
partiellement ou totalement, les champs de l’ancien 
OPCA TRANSPORTS ET SERVICES, de l’ANFA, 
d’AGEFOS PME. et d’OPCALIA.

OPCO SANTÉ
31 rue Anatole France
92309 Levallois-Perret
01 49 68 10 10
idf@opco-sante.fr
https://opco-sante.fr

SANTÉ – Santé, Médicosocial et Social
Opérateur de compétences Santé, Médicosocial et 
Social. Le nouvel OPCO de la Santé reprend, 
partiellement ou totalement, les champs de compétences 
des OPCA UNIFAF, ACTALIANS et OPCALIA.

UNIFORMATION 
43, bd Diderot
75012 PARIS 

https://www.uniformation.fr/
unif78@uniformation.fr

Contact Yvelines : Yannick ANTOINE
06 25 87 04 61
yantoine@uniformation.fr

COHESION SOCIALE – Champ social, Services aux 
personnes, Insertion, Sport, Enseignement  
et Formation
Opérateur de compétences Champ social, Service aux 
personnes, Insertion, Sport, Enseignement et Formation. 
Le nouvel OPCO de la Cohésion sociale n’est autre 
qu’UNIFORMATION. Cet OPCO reprend, partiellement 
ou totalement, les champs d’intervention de l’OPCA 
UNIFORMATION ainsi que du FAFSEA.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
DGA Développement économique

deveco@sqy.fr       emploi@sqy.fr
sqy.fr       sqyemploi.fr


