
POURQUOI RECRUTER PAR L’ALTERNANCE ?

 RECRUTER UNE COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE
En intégrant une personne formée aux dernières connaissances et techniques de sa profession.

 RENFORCER SES ÉQUIPES 
L’alternant effectue des tâches opérationnelles. Ce n’est ni un contrat d’appoint ni un stage.

 MAÎTRISER SA MASSE SALARIALE 
Grâce aux aides à l’embauche et à un contrat limité dans le temps.

 PREPARER L’AVENIR ET PARTICIPER À L’INSERTION DES JEUNES 
et au développement des compétences dans sa profession.

 TRANSMETTRE SES SAVOIR-FAIRE 
et ses méthodes de travail afi n d’adapter son personnel aux spécifi cités de son entreprise.

CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE 

•  Recruter un collaborateur formé à vos 
savoir-faire, 

• Pour une durée de 1 à 3 ans

CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION

•  Recruter un collaborateur rapidement 
opérationnel, 

• Pour une durée de 6 à 24 mois

CPCA

Deux contrats de travail associent périodes en entreprise et enseignement en centre de formation :

Pensés pour l’entreprise, ils sont de véritables 
opportunités pour renforcer vos équipes 
et les compétences de votre entreprise.

L’ALTERNANCE EN PRATIQUE

QUEL CONTRAT CHOISIR ? 



CA

CP

Le salaire de l’alternant est calculé en fonction de l’âge correspondant à un pourcentage du SMIC1

Contrat d’apprentissage
• Le salaire dépend de l’âge et de l’année de formation de l’apprenti.

Année d’exécution du contrat Moins de 18 ans De 18 à 20 ans 21 ans et plus2

1ère année 25 % 41 % 53 %
2ème année 37 % 49 % 61 %
3ème année 53 % 65 % 78 %
4ème année 
(apprenti handicapé) - 80 % 93 %

Moins de 21 ans De 21 ans à 25 ans 26 ans et plus
Inférieur au bac pro 55 % 70 %

100 %Titulaire au moins d’un bac pro 
ou titre professionnel 
de niveau IV

65 % 80 %

Contrat de professionnalisation
• Le salaire dépend de l’âge et du niveau de formation de l’alternant.

Les aides en fonction de la taille de l’entreprise (aides cumulables)

Moins de 11 salariés De 11 à 250 salariés Plus de 250 salariés

Aide TPE jeune apprenti

Prime à l’apprentissage 

Exonération des charges sociales

Crédit d’impôts

Aides au tutorat (ANFA3)

CA  : contrat d’apprentissage   CP  : contrat de professionnalisation

1 % du Smic brut 35 heures par semaine - sous réserve de l’évolution de la réglementation.
2 Pour les apprentis de 21 ans et plus, % du salaire minimum conventionnel quand il est plus favorable.
3 Sous conditions

QUELS COÛTS ? QUELLES AIDES ? 

Pour en savoir plus sur les aides (nationales, régionales et de l’ANFA) 
CONSULTEZ LA FICHE « AIDES 2018 ».LES OUTILS 

PRATIQUES 

ENTREPRISES

CALCULEZ LE COÛT ET LES AIDES correspondant à votre entreprise : 
www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/simulateur-employeur
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