
N’hésitez pas à vous r

Vous avez la possibilité d’effectuer votre démarche via le formulaire pap

� Remplissez complètement le formulaire en trois exemplaires : un pour l’employeur,

�

�

� Joignez à l’exemplaire restant les pièces nécessai

�

� le document visé à l’article D.6325

� es pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier par l’OPCA.

DIRECCTE et informe l’employeur de sa décision de prise en ch
Sinon l’OPCA informe l’entreprise et le salarié de son refus de la prise en charge et motive sa décision par l’une des raison

le à l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation

l’allégement et/ou L’employeur bénéficie

� d’un allégement général des cotisations d’un demandeur d’emploi de plus de 26 ans

� d’une ex des cotisations sociales patronales sur la part de la rémunération inférieure ou égale à un SMIC mensuel, à l’exception des 

� Enfin les groupements d’employeurs bénéficient d’un allégement général des cotisations patronales et d’une exonération des cotisations accidents du 
travail et maladie professionnelle dans le cas de l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans, et d’une ex

cas d’embauche d’un demandeur d’emploi de plus de 45 ans. 

ins contrats  de professionnalisation peuvent  faire l’objet  de modalités  plus  favorables  aussi bien pour l’employeur que

�

� d’un contrat unique 
d’insertion (CUI

UI

Personne à la recherche d’un emploi



Contrat initial conclu conjointement avec deux employeurs pour l’exercice d’une activité saisonnière : une convention tripart
pour la validation du contrat par l’OPCA (contrat régi par l’article L.6325

Nouveau contrat en raison de l’échec aux épreuves d’évaluation
Nouveau contrat en raison de la défaillance de l’organisme de
Nouveau contrat en raison de la maternité, de la maladie ou d’un accident de travail.
Nouveau contrat pour l’obtention d’une qualification supérieure ou complémentaire à celle acquise lors du contrat précédent

Le salaire inclut les primes ou accessoires de salaires. À l’échéance du contrat de professionnalisation, l’indemnité de précarité, prévue à l’art. 
8 du code du travail, n’est pas due par l’employeur.

S’il s’agit d’un contrat de travail temporaire 
(jeune ou adulte) reçoit la rémunération que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, u
occupant le même poste de travail. À l’issue du contrat de professionnalisation, le salarié percevra une indemnité de fin de 
périodes de mission ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés sur la totalité des rémunérations perçues sur l’ensemble des contrats.

au bac ou diplôme de l’enseignement supérieur



l’entreprise et d

L’attestation de l’employeur portée sur le contrat constitu

ormation interne, le numéro de déclaration d’activité de celui

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ORGANISME DE FORMATION

déclaration d’activité.

NOMBRE D’ORGANISMES DE FORMATION INTERVENANT

Renseignez le nombre d’organismes intervenant dans le cadre

s, gestion du personnel, gestion de l’emploi 

Techniques de l’imprimerie et de l’édition

Techniques de l’image 


