
PEC EMPLOI FRANC FONJEP ADULTE RELAI CONTRAT PRO CONTRAT APPRENTISSAGE

NATURE DU CONTRAT CDI ou CDD CDI ou CDD CDI CDI ou CDD CDI ou CDD CDI ou CDD

DUREE MINIMALE EN MOIS (si CDD) 9 mois 6 mois - 6 mois 6 mois

DUREE MAXIMALE EN MOIS 
RENOUVELLEMENT COMPRIS [principe] (si 
CDD)

24 mois 24 mois - 72 mois 24 mois 24 mois

DUREE MAXIMALE EN MOIS 
RENOUVELLEMENT COMPRIS [exception] 
(si CDD)

- - -

36 mois : si le diplôme ou la qualification 
l'exige / si jeune de 16 à 25 ans n'ayant pas 
obtenu de bac général, technologique ou 
professionnel / si demandeurs d'emploi 
depuis plus d'un an et bénéficiaires des 
minimas sociaux / bénficiaire d'un CUI

36 mois : si le diplôme ou la qualification 
l'exige

TEMPS DE TRAVAIL MINIMUM 20 heures par semaine Aucun 35 heures par semaine 17,5 heures par semaine

 600 heures sur la durée du contrat (dont 
entre 15 % et 25 % de la durée totale du 

contrat en formation, sans que la durée de 
la formation soit inférieure à 150 heures)

35 heures par semaine

AGREMENT DE L'ASSOCIATION Non Non JEP Non Non Non

TUTORAT Oui Non Non Non Oui Oui

FORMATIONS PREVUES Oui Non Non Non Oui Oui

ORGANISME A CONTACTER Pôle Emploi Pôle Emploi DDCS DDCS
OPCO pour le contrat de travail / Pôle 

emploi pour la demande d'aide financière
CCI (dépôt auprès de l'OPCO à compter du 

1er janvier 2020)

AUTRES CONDITIONS IMPOSEES A 
L'EMPLOYEUR

Développer la maîtrise de comportements 
professionnels et des compétences 

techniques répondant à des besoins du 
bassin d'emploi ou transférables à d'autres 

métiers qui recrutent / Démontrer sa 
capacité à accompagner la personne au 

quotidien / Permettre l'accès à la formation 
et à l'acquisition de compétences / Capacité 

à pérenniser le poste / Etre à jour de ses 
obligations déclaratives et de paiement.

A jour de ses obligations déclaratives et de 
paiement / Absence de licenciement éco 

sur le poste pourvu dans les 6 mois 
précédant l'embauche / Le salarié ne doit 
pas avoir fait partie des effectifs sur les 6 
derniers mois / Des exceptions existent !

Formulaire cerfa adressé à la Direccte, à 
Pôle emploi et à l'OPCO directement en 

ligne sur www.alternance.emploi.gouv.fr 

Formulaire cerfa adressé à la CCI et à 
l'organisme de formation. Le tuteur doit 

être titulaire d'un diplôme répondant à la 
finalité du titre ou du diplôme préparé par 
l'apprenti et justifier d'un an d'expérience 

dans ce domaine.

SITUATION DU SALARIE
Demandeur d'emploi/Bénéficiaire du 

RSA/Travailleur handicapé
Demandeur d'emploi/Titulaire d'un CSP - Demandeur d'emploi

Inscrit en formation / Demandeur d'emploi 
/ Bénéficiaire du RSA/ASS/AAH

Inscrit en formation / Travailleur handicapé

AGE DU SALARIE 18 ans 18 ans 18 ans 30 ans
16 à 25 ans révolus pour les jeunes / 26 ans 

et plus pour les demandeurs d'emploi
15 à 29 ans

LIEU D'HABITATION - QPV - QPV - -

MISSIONS DU SALARIE - -
Permettre la structuration d'un projet 

associatif
Médiation sociale et culturelle de proximité - -

DELAI DEMANDE AIDE Avant l'embauche Dans les 2 mois suivants l'embauche Pas de délai Avant l'embauche

Dans les 5 jours suivants l'embauche pour 
le contrat / dans les 3 mois suivants le 

début d'exécution du contrat pour l'aide 
financière

Dans les 5 jours suivant le début de 
l'apprentissage

MONTANT DE L'AIDE

45 % du SMIC (calculés sur 20h 
hebdomadaire) si demandeur d'emploi / 50 

% du SMIC si demandeur d'emploi 
rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles / 55 % du SMIC si 
demandeur d'emploi résidant en QPV / 60 

% du SMIC si bénéficiaire du RSA

5000 € par an pendant 3 ans si CDI / 2500 € 
par an pendant 2 ans si CDD de plus de 6 

mois / Aide proratisée si temps partiel

7164 € par an pendant 3 ans renouvelable 
2 fois

19349 € par an (somme revalorisée chaque 
année) pendant la durée du contrat / Aide 

proratisée si temps partiel

2000 € d'aide forfaitaire maximum si 
embauche d'un demandeur d'emploi de 45 

ans et plus / 2000 € aide forfaitaire à 
l'employeur (AFE) si embauche d'un 

demandeur d'emploi de 26 ans et plus 
ayant des difficultés d'insertion dans un 

emploi durable

4125 € pour la 1ère année / 2000 € pour la 
2e année / 1200 € pour la 3e année / 

Uniquement pour les structures de moins 
de 250 salariés

REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS Si salaire inférieur à 1,6 fois le SMIC Si salaire inférieur à 1,6 fois le SMIC Si salaire inférieur à 1,6 fois le SMIC Si salaire inférieur à 1,6 fois le SMIC Si salaire inférieur à 1,6 fois le SMIC Si salaire inférieur à 1,6 fois le SMIC

EXONERATION TAXE SUR LES SALAIRES Oui Non Non Non Non Non

PRIME DE PRECARITE (si CDD) Non Non - Non Non Non
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