Plan de relance de l’apprentissage
De 5 000 € à 8 000 € pour financer le recrutement de votre apprenti !
Information à destination des entreprises artisanales des Hauts-de-France

Une aide exceptionnelle pour financer le salaire de votre apprenti
Vous hésitez peut-être à embaucher un apprenti ?
Pourtant, il s’agit souvent d’un pari gagnant, surtout lorsque le coût de l’apprentissage est minimal grâce à une aide exceptionnelle de l’État !

> 80% à 100% du salaire pris en charge
Le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle de 5 000 € pour les apprentis mineurs
et de 8 000 € pour les apprentis majeurs. Elle s’applique sur tous les apprentis dont le contrat
est conclu entre le 1er juillet 2020 et 28 février 2021 sur leur première année de contrat.

5 000
8 000

Le salaire de l’apprenti est 100% pris en charge, si celui-ci à moins de 21 ans au moment
de son embauche.
De 21 à 25 ans (ou 29 ans révolus en contrat de professionnalisation), le salaire est pris en charge
à 80%, soit un reste à charge d’environ 150€ par mois.
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Cette aide exceptionnelle se substitue la première année à l’aide unique.
Plafonnée à 4 125€, celle-ci reprend pour les années suivantes du contrat.

> Une aide facilement accessible
Elle se déclenche automatiquement lors du dépôt du contrat. Aucune démarche supplémentaire
à entreprendre, dès le dépôt du contrat d’apprentissage (ou de professionnalisation) auprès de l’OPCO.
Le versement mensuel vous permet de réduire vos frais, surtout lorsqu’il intervient avant le paiement
du salaire de l’apprenti.

À SAVOIR
Pour les contrats d’une durée inférieure à 12 mois, l’aide est versée
mensuellement et proratisée sur la durée du contrat.
Exemple : pour un contrat de 10 mois d’un apprenti majeur, l’aide sera
de 666,67€ par mois (8 000€ / 12 mois) pendant 10 mois, soit 6 666€ au total.

Recruter un apprenti : une opportunité pour votre entreprise !
L’apprentissage présente de nombreux avantages pour votre entreprise. Si le coût financier est limité, grâce à l’aide exceptionnelle,
former un apprenti offre aussi des bénéfices à court et long terme !

€
BÉNÉFICIER D’AIDES POUR RECRUTER

FORMER UN FUTUR COLLABORATEUR

L’aide exceptionnelle vient compléter d’autres aides dont vous
pouvez vous prévaloir lorsque vous embauchez un apprenti :
éxonération totale ou partielle de cotisations sociales, aides
à l’embauche, déduction fiscale de la taxe d’apprentissage...

En transmettant les savoirs de votre entreprise, vous
former un futur collaborateur efficace rodé aux méthodes
de l’entreprise.

EMBAUCHER SANS AVOIR PEUR DE SE TROMPER

PRÉPARER VOTRE DÉPART

Un contrat d’apprentissage, c’est entre 6 mois et 3 ans pour
former et tester votre jeune collaborateur. L’apprentissage offre
la possibilité de rompre le contrat sans motif pendant 45 jours.

Former un jeune et lui donner les clés pour réussir, c’est aussi
la possibilité de préparer la transmission de votre entreprise.

Être accompagné et bien préparer le recrutement
Comme dans tous les moments clés de la vie de votre entreprise, la CMA Hauts-de-France peut vous accompagner. Recherches, démarches
administratives, questions récurrentes, etc : nous sommes à vos côtés afin de préparer au mieux l’embauche de votre apprenti !

> Faites confiance au plus grand centre d’enseignement des Hauts-de-France

> Préparer son recrutement
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CONNAÎTRE SES BESOINS
Pour trouver le collaborateur idéal, il faut cibler vos besoins et définir ses futurs missions, car cela déterminera
le profil de votre futur apprenti : ai-je besoin de quelqu’un de polyvalent ou de spécialisé ? Les tâches à exécuter sont-elles simples ou complexes ?
ÉTABLIR UNE FICHE DE POSTE
La fiche de poste de l’apprenti doit être défini en consultant le centre de formation de votre apprenti afin qu’elles soient en adéquation avec sa formation.

> Trouver des candidats
Vous recherchez des candidats ? Vous pouvez nous contacter directement afin de
connaître nos apprenants encore disponibles. Vous pouvez également passer par
la plateforme cmachance.fr qui met en relation les candidats et les employeurs.
Trouvez rapidement le candidat idéal et proche de votre entreprise en postant
facilement votre annonce ou en consultant les profils disponibles
sur cmachance.fr

Direction de la Stratégie et de la Performance - Service Communication - CMA Hauts-de-France - Septembre 2020.

Depuis 1925, la CMA Hauts-de-France est une institution dans le monde professionnel et de la formation.
Présente dans 40 antennes partout en région, dont 20 entièrement dédiées à la formation des futurs
artisans, la CMA Hauts-de-France accompagne chaque jour ceux qui veulent faire réussir l’artisanat.
Grâce à une pédagogie résolument tournée vers les enjeux de demain, un enseignement de qualité,
des plateaux techniques modernes, la CMA Hauts-de-France forme dans le respect des valeurs et
des savoir-faire artisanaux.
Les diplômes proposés couvrent tous les secteurs de l’artisanat, de l’alimentaire à l’automobile,
des services à la restauration et du bâtiment en passant par le commerce.

