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Le con
ntrat
de pro
ofessio
onnaliisation
n

Bénéficiiaires*

Le conntrat de profeessionnalisation permet dee réaliser un

recrutement adaptté aux besoinss de votre enttreprise
en com
mpétences ett en qualificattions tout en ffavorisant l’in
ntégration
d’un je
eune ou d’un d
demandeur d’emploi.
d

Il est fondé
é sur le princip
pe de l’alterna
ance et doit p
permettre l’acccès à une
qualificatio
on profession
nnelle :
 prioritaiirement un CQ
QPM ou un CQ
QPI,
 un titre ou un diplôme à finalité prrofessionnelle
e,
 un parcours de profe
essionnalisatiion figurant ssur la liste A de
d la CPNE.

Forrme

C
CDI

co
omprenant une acction de professionnaalisation comprise entre
e
6 et 12 mois sittués au
début du contrat

 Jeuness de 16 à 25 an
ns révolus
 Deman
ndeurs d’emplo
oi de 26 ans
et plus
 Bénéficciaires de certaains
minimaa sociaux (RSA
A, AAH,
ASS) ett anciens titulaaires de CUI
Le bénéficiaaire a le statut de salarié, il
bénéficie de
e l’ensemble des
d
dispositionss législatives,
réglementaires
ou conventio
onnelles appliicables aux
autres salariiés.

CDD de 6 à 12mois

OU

avec la possibilité de dééroger jusqu’à 24 mois
m

Rém
munération
 En
E fonction de l’âge
l
et de la qu
ualification du bénéficiaire,
b
sa rémunération varie de 60 % à 100 % de la réémunération an
nnuelle
garaantie prévue paar la convention
n collective de la Métallurgie aappliquée.
Niveau
u de formation

- de 21 ans

De 21 ans à - 226 ans

266 ans et +

Inféérieur au bac proffessionnel et techhnologique ou titrre professionnel ééquivalent

60 % du SMIC

75 % du SM
MIC

Bacc professionnel ett plus

70 % du SMIC

85 % du SM
MIC

Minim
mum SMIC ou
salaaire minimum
connventionnel

Les mêmees pourcentagess sont appliquéss à la rémunérattion minimale co
onventionnelle ((RAG)

 En
E cas de passagee de 20 à 21 anss en cours de con
ntrat, les montants sont réévaluéss à compter du premier
p
jour du mois
m suivant le jour où le titulaire
du contrat de professsionnalisation attteint ses 21 ans. Le passage de 2
25 à 26 ans en coours de contrat n’a pas d’incidencce sur la rémunérration du
ditions de déroullement du contraat.
salarrié ni sur les cond

 Classement
C
correespondant aux grroupes : 1 (entre coeff. 140 et 19
90), 2 (entre coefff. 170 et 255) ouu 3 (coeff. 215).
Issu
ue du contrat de profession
nnalisation
 Aucune
A
obligation d’embauch
he à l’issue d’un
n CDD, pas de vversement d’ind
demnité de préccarité, ni du 1 % CIF CDD.

Priincipe
 Le contrat doit alterner périoddes de formation et de mise enn situation de trravail dans l’enttreprise.
Durrée des actio
ons

 Elle est comprisse entre 15 % et
e 25 % de la du
urée du contratt (ou de l’action de professionnalisation pour u
un CDI) sans êtrre inférieure à 150
heurres sur 6 mois. Les durées m
maximales de 12 mois et de 2
25 % peuvent êttre portées jusqu’à 24 mois eet 50%, notamm
ment dans les cas
suivvants :
 pour permettre l’’embauche et la prrofessionnalisation de certaines persoonnes, et, en particulier, lorsqu’ils souuhaitent préparer unn CQPM ou CQPI, les demandeurs
d’emploi âgés de
d 26 ans ou pluss, les femmes reprrenant leur activitéé, les bénéficiairess de minima sociaaux et les personnnes qui ne sont paas titulaires d’un
baccalauréat proofessionnel ou d’unn titre ou diplôme dee l’enseignement teechnologique ou prrofessionnel de même niveau ;
 pour tenir comptte des difficultés dee recrutement, danss certains secteurs professionnels de la métallurgie, dans certains métiers eet dans certains baassins d’emploi ;
 lorsque le titulairre du contrat de proofessionnalisation est
e bénéficiaire de ll’obligation d’emplooi au sens de l’articcle L. 5212-13 du coode du travail
(travailleurs handdicapés, mutilés dee guerre et assimiléés).
 lorsque le titulairre du contrat de proofessionnalisation est
e un jeune de 16 à 25 ans et demanndeur d'emploi âgéss de 26 ans ou pluss, inscrit sur la
liste des demanddeurs d’emploi.

 Le
L contrat se terrmine au plus tard deux mois ap
près la date du p
passage de l’examen (limité à 1m
mois si l’objectiif du contrat
est
e un CQPM).
*Préciision concernant les bénéficiairess du contrat de prrofessionnalisatio
on :

 Publics de 26
6 ans et plus : connformément à l’articcle L6325-1 du code du travail, le conntrat de professionnnalisation est ouvert aux demandeurss
d’emploi âgés de 26
2 ans et plus ; de ce fait, l’inscriptionn à Pole Emploi est obligatoire afin d’aattester du statut dee demandeur d’empploi.
 Etudiant ressortissant d’Etat ttiers : nécessité d’une carte de séjour étudiant et d’une autorisation provisoire de travail (APTT).
L’obtention de l’A
APT par un étudiannt étranger et donc la conclusion d’uun contrat de proffessionnalisation nee sera pas possibble s’il est dans saa
première année dee séjour ou s’il a 266 ans ou plus. (La carte d’étudiant nee permet de travailller qu’à titre accesssoire : 964 heures ppar an au titre d’unn
contrat de droit coommun CDD ou CD
DI, hors contrat de professionnalisation
p
n. articles L6325-1C
CT et R.5221-48 CT)
C
[Suite de la
a fiche au verso]]
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Modalitéss de financement
Prrise en charg
ge des parco
ours de form
mations
Ava
ant tout projett, prenez conta
act avec votre
e conseiller po
our un chiffrag
ge précis :
Forrmations visant un métier industriel
CQPM/CQPI
Au
utres certifications

Action co
ourte

Action longue

25€/h dans la limite de 11 400€ et//ou du coût pédago
ogique de la
formation
25€/h dans la limite de 7 000€ et//ou du coût pédagogique de la
formation

25
5€/h dans la limite d
de 7 000€ et/ou du coût pédagogique de la
formation
10
0€/h dans la limite d
de 4 210€ et/ou du coût pédagogique de la
formation

Publics spécifiquess, quelle que soit la
certification
Autres formations

25€/h dans la limite de 11
1 400€ et/ou du co
oût pédagogique dee la formation
Action co
ourte

CQPM/CQPI

Action longue

10€€ dans la limite de 4 560€ et/ou du coû
ût pédagogique de lla formation

Entreprises de moins
m
de 50 salariéss : 10€ dans la limite
e de 4 210 € Entrreprises de moins d
de 50 salariés : 8€ dans la limite de 3 3660€
et/ou du coût péédagogique de la forrmation
et/o
ou du coût pédagoggique de la formatio
on
Au
utres certifications
Entreprises de 50
0 salariés et plus : 110€ dans la limite de 3 000€
Entrreprises de 50 salarriés et plus : 8€ dans la limite de 2 000€€
et/ou du coût péédagogique de la forrmation
et/o
ou du coût pédagoggique de la formatio
on
Publics spécifiquess, quelle que soit la
10€€ dans la limite de 4 560€ et/ou du coû
ût pédagogique de lla formation
certification
Action courte : Durrée de l’action de prrofessionnalisation inférieure ou égale à un an ET durée du
d parcours de formation comprise entrre 15% et 25 % de la
a durée de l’action d
de
professionnalisatio
on ;
Action longue : Durée de l’action de professionnalisation supérieure à un an OU durée du parco
ours de formation su
upérieure à 25% de la durée de l’action
n de professionnalissation.

aluation et certification
c
n
Eva
L’O
OPCAIM financee également :
 Les évaluationss pré-formatives dans la limite
e de 500 € HT e
et pour une durrée minimum dee 3 h 30, sous rréserve de la transmission dees
justificatifs de réaalisation ainsi que les résultaats en terme d’’adaptation du parcours de fo
ormation.
 Le passage dess épreuves de certification
c
pour les CQPM CQ
QPI - forfait de 500 €.

Le
L tutoratt
La désignation d’un tuteur pou
ur accompagne
er le bénéficiaire tout au long
g de son parcou
urs de professsionnalisation est
e obligatoire
e.

Fo
ormation des tuteurs
 Forfait de 15 €/heure pourr la prise en charge
c
des fraais de formatio
on au tutorat des
d tuteurs de
e bénéficiaires d’un contrat de
pro
ofessionnalisattion ou contrat d’apprentissag
ge, dans la limite de 40 heure
es.

Ex
xercice de la fonction
n tutorale (pour
(
les entreeprises de moin
ns de 300 salarriés)
 Prise en charge des coûtss liés à l’exerrcice de la fon
nction tutorale
e, dans la lim
mite de 200 € par mois ett par contrat de
pro
ofessionnalisattion, pendant 6 mois au plus,, dès lors que le tuteur a béné
éficié d’une forrmation au tuto
orat.

 Justificatifs : CERFA
C
mentionnant le nom du tuteur, attesttation de formation justifiantt la participatio
on du tuteur à une
u formation
au tutorat, dans les trois ans qu
ui précèdent, ou dans les troiss mois qui suivvent la conclusion du contrat de professionnalisation.

!

Votre Ade
efim

ADEFIM
M LYON
60 Avenue Je
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m

La prise en charge peut-être refusée lorsque l’OPCAIM, pour dees raisons financières, n’est
pas en état
é de satisfaire sim
multanément l’enseemble des demanddes qui lui ont été adressées.
Conform
mément à ses connditions de prise een charge telles
que définies dans sa chartte contrôle et qualité, l’OPCAIM se
réserve le droit de demander toous justificatifs
complém
mentaires nécessaires à l’instruction ddu dossier.

Contactez vottre Conseille
er ADEFIM,
il vous
v
accomp
pagne dans v
vos projets
ett optimise vo
otre budget formation
f

