
LE CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

 
22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST

02 98 42 22 20

12 RUE EUGÈNE POTTIER - 56100 LORIENT

02 97 83 62 07

ESCAM est accessible
aux personnes en situation 
de handicap

Le contrat de professionnalisation s'adresse aux personnes  entre 16 et
25 ans révolus et aux demandeurs d'emploi de +26 ans. Il peut s'agir
d'un CDD ou d'un CDI et la durée de la formation par alternance est
comprise entre 15 et 25% de la durée du contrat. Il peut être conclu de
6 à 12 mois voire 36 mois dans certains cas. 

Depuis le  1er janvier 2019, le contrat de professionnalisation bénéficie
de la réduction générale renforcée des cotisations patronales
applicable sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le Smic.
Le coût de la formation est financé par l'OPCO de l'entreprise sur la
base de forfaits horaires définis par accord de branche.

PRÉSENTATION

RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ EN
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il peut être renouvelé 1 fois
si le bénéficiaire ayant obtenu la qualification visée prépare une qualification supérieure
ou complémentaire.
Les majorations liées au passage d'une tranche d'âge à une autre prennent effet à compter
du 1er jour du mois suivant la date d'anniversaire de l'alternant.

SMIC brut au 1er mai  2022

Mise à jour  mai 2022

-21 ans

21 à 25 ans inclus

26 ans et plus

Inférieur au
Bac ou de
niveau IV

 

70%
1151,91€

Âge du salarié
 

55%
905,07€

65%
1069,63€

80%
1316,46€

Niveau d'études
 

Supérieur ou
égal au Bac 

 

Sources du service-public.fr

ESCAM assiste l'employeur et le futur

apprenant dans les démarches administratives

liées au montage du dossier. Lorsqu'une date de

début de contrat est définie, nous élaborons le

dossier qui comporte :

 

     Le CERFA du contrat  de professionnalisation

     La convention de formation

     Le programme de formation

     Le calendrier de l'alternance

                                                                  

FORMALITÉS

ESCAM.BZHESCAM.BZHESCAM.BZH

Accéder au 
simulateur

 en ligne

100%
1645,58€

100%
1645,58€

https://escam.bzh/
https://escam.bzh/
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