
 
LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 
 
Son objectif est l’insertion ou le retour à l’emploi des jeunes et des adultes par 
l’acquisition d’une qualification professionnelle enregistrée au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (diplôme, titre, certificat de qualification 
professionnelle…) reconnue par l’Etat et ou la branche professionnelle. Le contrat 
alterne des périodes d’enseignement général, technologique et professionnel et des 
périodes de travail en entreprise dans une activité en rapport avec la qualification 
visée. 
 
 

 
 
 
Le public concerné :  
 

 Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus. 
 
 Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus. 

 
 Les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active), de l’ASS ( l’Allocation 

de Solidarité Spécifique) ou de l’AAH ( l’Allocation aux Adultes Handicapés). 
 
 Les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion. 

 
La durée du contrat : 
 
Le contrat peut être : 
 

- A durée déterminée pour une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée 
peut être portée directement à 24 mois pour les personnes sans qualification 
ou bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH ou sortant d’un contrat aidé. A 
l’issue d’un contrat en CDD, aucune indemnité de fin de contrat n’est due. 

 
- Ou à durée indéterminée. 

 
La période d’essai : 
 
Pendant la période d’essai, chaque partie peut rompre le contrat, même sans 
l’accord de l’autre partie, sans à en avoir à en justifier le motif. La rupture doit être 
constatée, par écrit, signée de l’une ou l’autre des parties du contrat de travail.  



 
 
 
Pour un contrat de professionnalisation en CDD : à défaut de dispositions 
conventionnelles ou contractuelles, ce sont les règles de droit commun qui 
s’appliquent.  
Le CDD peut comporter une période d’essai de : 

- un jour par semaine dans la limite de deux semaines si la durée initiale est 
inférieure à 6 mois 

- un mois si la durée du contrat est supérieur à 6 mois 
 
Pour un contrat de professionnalisation en CDI : à défaut de dispositions 
conventionnelles ou contractuelles plus favorables, ce sont les règles de droit 
commun  qui s’appliquent : 

- 2 mois pour un ouvrier ou un salarié, 
- 3 mois pour un agent de maîtrise ou technicien, 
- 4 mois pour un cadre. 

 
 
 
La rupture du contrat de professionnalisation : 
 
Le contrat de professionnalisation est soumis aux règles de droit commun en matière 
de rupture du contrat de travail : il peut être résilié : 

- si c’est un CDD : par un accord mutuel entre les parties, pour faute grave, 
pour force majeure, à l’initiative du salarié en cas de signature d’un CDI. 

- si c’est un CDI : par démission, licenciement pour motif économique ou 
personnel. 

 
Si le contrat est rompu avant son terme, l’employeur doit en informer dans les 30 
jours qui suivent cette rupture : 

• La DIRECCTE, 
• L’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), 
• L’URSSAF. 

 
 
 
Le renouvellement du contrat de professionnalisation : 
 
Il peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire n’a pas pu obtenir la qualification 
envisagée pour l’une des raisons suivantes : 
 
 Echec à l’obtention de la qualification ou de la certification ; 
 Maternité ou adoption ; 
 Maladie ; 
 Accident du travail ; 
 Défaillance de l’organisme de formation.   

 
 
 



 
L’organisation de l’alternance : 
 
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont dispensés par 
un organisme de formation. Ces enseignements ont une durée comprise entre 15% 
et 25% de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. 
 

 
 
La rémunération : 
 

Age Inférieur au bac 
professionnel 

Egal ou supérieur au bac 
professionnel, titre ou diplôme 

à finalité professionnelle 
 

Moins de 21 ans 
 

Au moins 55% du SMIC 
 

Au moins 65% du SMIC 

 
21 ans et plus 

 
Au moins 70% du SMIC 

 
Au moins 80% du SMIC 

 
26 ans et plus 

Au moins le SMIC ou 85% 
de la rémunération minimale 

conventionnelle ordinaire 

Au moins le SMIC ou 85% de la 
rémunération minimale 

conventionnelle ordinaire 
 
La rémunération varie selon l’âge et le niveau de formation. 
Une convention collective, un accord de branche sur le contrat de 
professionnalisation ou le contrat lui même peuvent prévoir une rémunération plus 
favorable au salarié. 
 
Le statut de l’apprenant : 
 
Le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation a le statut de salarié et bénéficie 
de l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles 
applicables aux autres salariés de l’entreprise. 
 
Le bénéficiaire peux également se voir délivrer la carte des métiers par l’organisme 
de formation. Pour l’obtenir les conditions sont :  

- avoir moins de 26 ans,  
- être en contrat de professionnalisation d’une durée minimale de 12 mois et, 
- suivre une formation visant à une qualification enregistrée au RNCP.  

Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la 
spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des 
réductions tarifaires. 



 
Le tuteur : 
 
Sa désignation n’est pas obligatoire sauf accord de branche qui peux l’exiger. Le 
tuteur doit être volontaire et avoir une expérience minimale de 2 ans dans une 
qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé.  
 

 
 
Les aides à l’embauche mobilisables pour l’employeur : 
 
Les employeurs de salariés en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier, 
selon les cas, d’un certain nombre d’aides financières : 
 

 Allégement de cotisations patronales sur les bas et moyens salaires. 
 
 Exonération totale des cotisations sociales lorsque le salarié est âgé de 45 

ans et plus. 
 

 Aide forfaitaire (AFE) en cas d’embauche de demandeurs d’emploi de 26 ans 
et plus (Pôle Emploi). 

 
 Aides supplémentaires en cas d’embauche d’un travailleur handicapé. 

 
Depuis le 1er mars 2011, il existe une aide supplémentaire de 2000 euros à 
l’embauche d’un demandeur d’emploi de 45 ans et plus. 
 
La procédure : 
 
Dans les 5 jours suivant le début du contrat de professionnalisation, l’employeur 
adresse le contrat à l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé. L’OPCA dispose d’un 
délai de 20 jours pour donner un avis de conformité et se prononcer sur la prise en 
charge financière. L’OPCA dépose ensuite le contrat auprès de la DIRECCTE du lieu 
de conclusion du contrat, sous forme dématérialisée. A défaut de réponse dans ce 
délai, l’OPCA prend en charge le contrat de professionnalisation. 

 
 


