
 

 

NOTE INFORMATIVE 

LES AIDES A L’EMBAUCHE 

 

Chers clients, 

 

Il existe différentes aides suite à l’embauche d’un salarié au sein d’une société : 
 

1. Les aides à l’embauche pour un contrat d’apprentissage : 
 

Vous pouvez consulter la liste et les modalités de demande sur le lien suivant : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23556 
 

A savoir que lorsqu’un contrat d’apprentissage est établi, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

transmet une documentation à l’employeur qui reprend les obligations/informations essentielles de 

ce type de contrat et les aides pouvant être accordées. 

 

2. L’aide au contrat de professionnalisation : 
 

Vous pouvez consulter la liste et les modalités de demande sur le lien suivant : 

https://www.pole-emploi.fr/employeur/le-contrat-de-professionnalisation-@/article.jspz?id=60624 

 

3. Les aides pour l’embauche de travailleurs handicapés : 
 

Vous pouvez consulter la liste et les modalités de demande sur le lien suivant : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F15204 

 

4. Le Contrat Unique d’Insertion (CUI) : 
 

Vous pouvez consulter la liste et les modalités de demande sur le lien suivant : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33329 

 

5. Les aides à la formation en cas d'embauche de demandeurs d'emploi : 
 

Vous pouvez consulter la liste et les modalités de demande sur le lien suivant : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F17485 

 

Vous trouverez en annexe, un récapitulatif des principales aides à l’embauche. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
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ANNEXE 

 

AIDES 
EMPLOYEURS 
CONCERNES 

SALARIES 
CONCERNES 

DELAI DE DEMANDE ET PROCEDURE MONTANT 

TPE JEUNE APPRENTI 
Entreprise de 
moins de 11 

salariés 

Apprenti mineur 
de moins de 18 

ans 

Une fois le contrat d'apprentissage enregistré par la chambre consulaire, 
l'employeur peut valider en ligne sa demande d'aide pré-remplie sur :                           

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5436/gestion-
de-compte-connexion?portal=gc_5360&redirect=jcms%2Fgc_5105%2Ffaire-une-

demande-d-aide-tpe-jeunes-apprentis 

4 400€ pour la 1ère année du 
contrat 

EMBAUCHE APPRENTI 
Entreprise de 
moins de 11 

salariés 
Tout apprenti 

L'employeur n'a plus de démarche à effectuer : lors de l'enregistrement du contrat 
d'apprentissage, le contrat est transféré aux services de la région, qui informent 

par courrier l'employeur de ses droits à prime. 

1 000€ minimum (montant 
déterminé par la région) par 

année de formation 

EMBAUCHE 1ER 
APPRENTI 

Entreprise de 
moins de 250 

salariés 

1er apprenti 
employé depuis 
le 1er janvier de 

l'année 
précédente 

L'employeur n'a plus de démarche à effectuer : lors de l'enregistrement du contrat 
d'apprentissage, le contrat est transféré aux services de la région, qui informent 

par courrier l'employeur de ses droits à prime. 

1 000€ minimum (montant 
déterminé par la région) pour 

une seule année 

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION 

Employeur 
assujetti à la 

formation 
professionnelle 

continue 

Demandeur 
d'emploi :  

jeune de + 26 
ans et chômeur 
âgé de + 45 ans 

Adresser la demande à Pôle emploi au plus tard trois mois après la date de début 
d’exécution du contrat de professionnalisation.                                                         

Formulaire à droite de la page : https://www.pole-emploi.fr/employeur/beneficiez-
de-l-aide-forfaitaire-a-l-employeur-de-pole-emploi-pour-l-embauche-d-un-

demandeur-d-emploi-inscrit-de-26-ans-ou-plus-@/article.jspz?id=60964 

2 000 € versés en deux fois 
(plus réduction de charges 

patronales pour le salarié de+ 
45 ans) 

CONTRAT UNIQUE 
D'INSERTION                  

(CUI-CIE secteur 
marchand                        

CUI-CAE non marchand) 

Tout 
employeur 

CDI ou CDD de + 
6 mois 

Démarche à faire avant l'embauche, en liaison avec Pôle Emploi.                           

Montant variable pouvant 
atteindre 47% du smic brut 
pour les   CUI-CIE et 95% du 
smic brut pour les CUI-CAE, 

pendant plusieurs mois 

EMBAUCHE DE 
DEMANDEUR D'EMPLOI          

(AFPR et POE) 

Entreprise 
souhaitant 
recruter un 

collaborateur 
sans formation 
suffisante, sur 
poste difficile à 

pourvoir 

Demandeur 
d'emploi :  

indemnisé ou 
non 

Démarche à faire avant l'embauche, en liaison avec Pôle Emploi.   

Aide au financement de la 
formation (maxi 400 h), 

salaire pris en charge 
pendant la formation 

 


