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La direction des Affaires juridiques et de la Vie institutionnelle (DAJVI) se tient à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI SOUS CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE ET DE PROFESSIONNALISATION 

Le Journal Officiel du 31 juillet 2020 publie la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances 
rectificative pour 2020 dont deux articles (articles 75 et 76) concernent plus particulièrement 
la formation professionnelle :  

- L’article 75 prévoit un cadre juridique dérogatoire au mécanisme d’entrée en 
apprentissage pour les jeunes qui ne sont pas titulaires d’un contrat 
d’apprentissage et modifie, par ailleurs, le cadre juridique relatif aux cotisations 
sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;  

- L’article 76 met en place une aide dite exceptionnelle aux employeurs d’apprentissage 
pour la 1ère année d’exécution de contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 
2020 et le 28 février 2021, et prévoit le versement d’une aide également dite 
exceptionnelle aux employeurs qui embauchent sous contrat de professionnalisation. 

Trois décrets du 24 août 2020 (n°s 2020-1084, 2020-1085 et 2020-1086), publiés au Journal 
Officiel du 25, précisent les modalités de mise œuvre de ces mesures étant considéré qu’à ce 
jour, faute de publication d’un arrêté ministériel, le cadre juridique dérogatoire au mécanisme 
d’entrée en apprentissage pour les jeunes qui ne sont pas titulaires d’un contrat 
d’apprentissage est inopérationnel pour sa partie relative au financement. 
 
In fine, nous reproduisons pour partie le compte rendu publié par le MEDEF le 18 septembre 
2020 suite à son échange téléphonique avec la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle (DGEFP), des précisions importantes étant fournies au sujet de ce dispositif de 
mesures exceptionnelles.  

1. Cadre juridique dérogatoire au mécanisme d’entrée en apprentissage pour les 
jeunes qui ne sont pas titulaires d’un contrat d’apprentissage  

Aux termes de l’article 75 de la loi du 30 juillet 2020, par dérogation à l'article L. 6222-12-1, 
alinéa 1, du Code du travail, lorsque le cycle de formation débute entre le 1er  août 2020 et le 31 
décembre 2020, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et 
justifiant avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa 
demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en 
apprentissage dans la limite d'une durée de 6 mois. Durant cette période, les personnes 
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bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et, à ce titre, de la protection 
sociale des personnes prise en charge par l’État. 
Les modalités de prise en charge financière de cette période par les opérateurs de compétences 
sont précisées par le décret n° 2020-1086 du 24 août 2020. 
La mise en œuvre du dispositif met en jeu l’opérateur de compétences qu’un arrêté du 
ministre chargé de la formation professionnelle doit désigner. À ce jour, cet arrêté n’est pas 
paru, rendant le volet financier du dispositif d’entrée en apprentissage pour les jeunes qui ne 
sont pas titulaires d’un contrat d’apprentissage inopérationnel.  
C’est auprès de cet opérateur de compétences que le CFA dans lequel le jeune est inscrit doit 
transmettre dans les 5 jours suivant le début du cycle de formation les informations relatives 
au CFA et au bénéficiaire de la formation, cela selon des modalités que doit préciser l’arrêté 
du ministre chargé de la formation professionnelle mentionné ci-dessus. 
Ces deux principes posés, le décret du 24 août distingue deux modalités de prise en charge du 
dispositif selon que la période débouche ou non sur l’embauche du jeune sous contrat 
d’apprentissage.  
1er volet du décret : prise en charge financière de la période ne débouchant pas sur l’embauche 
du jeune sous contrat d’apprentissage au terme de la période de 6 mois suivant le début du cycle 
de formation. Dans ce cas, le CFA bénéficie, au titre de l'apprenti concerné, d'une aide forfaitaire 
mensuelle de 500 euros versée par l'opérateur de compétences mentionné à ci-dessus. 
Chaque mois de formation débuté est dû. Ce versement est effectué en 2 temps : à l'issue du 
3ème mois du cycle de formation (paiement de la période écoulée), à l'issue du 6ème mois du cycle 
de formation (paiement de la période écoulée depuis le 3ème mois). Dans les 2 cas, le CFA doit 
établir une facture pour le paiement de l’aide. Le CFA peut bénéficier de la prise en charge des 
frais annexes mentionnés à l’article D. 6332-83, 1° et 2°, du Code du travail (hébergement, 
restauration) par l’opérateur de compétences mentionné ci-dessus, lequel doit, par ailleurs, 
adresser au CFA, après chaque versement, une attestation récapitulant les sommes versées. 
2nd volet du décret : prise en charge financière de la période débouchant sur l’embauche du jeune 
sous contrat d’apprentissage. Lorsqu’un contrat d'apprentissage est conclu au cours de la 
période de 6 mois, la prise en charge financière est assurée suivant des modalités qui diffèrent 
selon la date à laquelle l’embauche a été réalisée : 

- Conclusion du contrat d'apprentissage durant les 3ers mois suivant le début du cycle de 
formation : le CFA doit en informer l'opérateur de compétences mentionné ci-dessus 
de la conclusion du contrat et de sa date de début d'exécution ; aucun délai n’est fixé 
dans le décret ; on peut penser que cette formalité doit être accompli dans les meilleurs 
délais. La prise en charge financière est alors assurée selon les modalités de financement 
prévues à l'article R. 6332-25, VI, alinéa 3, du Code du travail à savoir : prise en compte, 
par l’opérateur de compétences dont relève l’employeur d’apprenti, dans le montant 
de prise en charge de la période passée en CFA préalable à la signature du contrat ; 

- Conclusion du contrat d'apprentissage entre le 4ème mois et la fin du 6ème mois suivant 
le début du cycle de formation en apprentissage : versement au CFA, par l'opérateur de 
compétences dont relève l'employeur de l’apprenti, du niveau de prise en charge 
mentionné à l'article L. 6332-14, I, 1°, du Code du travail et des frais annexes, selon les 
modalités suivantes : 

o Après le dépôt du contrat d'apprentissage et la réception de la facture 
relative à la prise en charge financière de la période incluant celle 
effectuée et celle courant jusqu'à la fin du 6ème mois du cycle de 
formation, versement d’une avance correspondant à 50 % du niveau 
de prise en charge, déduction faite des aides forfaitaires versées au 
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CFA par l'opérateur de compétences mentionné ci-dessus au titre des 
3ers mois du cycle de formation, à l'exception des frais annexes qui 
restent acquis ; 

o À l'issue du 6ème mois suivant le début du cycle de formation et après 
réception de la facture relative à la prise en charge financière de la 
période postérieure au 6ème mois du cycle de formation, versement d’un 
montant correspondant à la somme de 25 % du niveau de prise en 
charge et du montant des frais annexes pour la période des 6ers mois 
du cycle de formation, déduction faite le cas échéant du montant total 
des forfaits versés au CFA par l'opérateur de compétences mentionné 
ci-dessus au titre des 3ers mois , à l'exception des frais annexes qui 
restent acquis. 

En cas de conclusion d’un contrat d'apprentissage au cours de la période de 6 mois, le CFA doit 
transmettre à l’opérateur de compétences dont relève l’employeur d’apprenti, en pièce jointe 
de ses factures, l'attestation récapitulant les aides forfaitaires versées par l'opérateur de 
compétences mentionné ci-dessus. 
 

  
Cadre de droit commun 

 
Cadre dérogatoire 

Cycle de formation 
concerné 

 Cycle de formation ayant débuté 
ou débutant entre le 1er août 
2020 et le 31 décembre 2020  

Personnes concernées Personne si elle n'a pas été engagée par un employeur âgée de 
16 à 29 révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir 
accompli la scolarité du 1er cycle de l'enseignement secondaire, 
débutant, à sa demande, un cycle de formation en apprentissage  

Durée maximale de 
l’accueil 

3 mois 6 mois 

Statut Statut de stagiaire de la formation professionnelle 

Protection sociale  Protection sociale prise en 
charge par l’État. 

Financement par 
l’opérateur de 
compétences 

Prise en charge par 
l’opérateur de compétences 
dont relève l’employeur 
d’apprenti en cas de 
conclusion d'un contrat 
d'apprentissage  

Prise en charge selon des 
modalités particulières (voir 
tableau ci-après) 

Autres dispositions ✓ Le centre de formation d'apprentis (CFA) dans lequel la 
personne est inscrite l'assiste dans la recherche d'un 
employeur.  

✓ À tout moment, la personne peut signer un contrat 
d'apprentissage ; dans ce cas, la durée du contrat ou de la 
période d'apprentissage est réduite du nombre de mois 
écoulés depuis le début du cycle de formation. 

 
Cadre dérogatoire : financement 
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Principes ✓ Dispositif financier assuré par l’opérateur de compétences 
désigné par arrêté du ministre chargé de la formation 
professionnelle. 

✓ Obligation pour le CFA dans lequel le jeune est inscrit de 
transmettre à cet opérateur de compétences dans les 5 
jours suivant le début du cycle de formation les 
informations relatives au CFA et au bénéficiaire de la 
formation. 

Période ne débouchant 
pas sur l’embauche 
sous contrat 
d’apprentissage 

✓ Versement au CFA, au titre de l'apprenti concerné, d'une 
aide forfaitaire mensuel de 500 euros à laquelle peuvent 
s’ajouter les frais annexes (restauration, hébergement) en 
2 temps, à l'issue des 3ème mois et 6ème mois. 

✓ Obligation pour l'opérateur de compétences d’adresser au 
CFA, après chaque versement, une attestation 
récapitulant les sommes versées. 

✓ Chaque mois de formation débuté est dû.  
✓ Dans les 2 cas, obligation pour le CFA d’établir une facture.  

Période débouchant 
sur l’embauche sous 
contrat 
d’apprentissage 

Contrat d'apprentissage conclu durant les 3ers mois suivant le 
début du cycle de formation : 

✓ Obligation pour le CFA d’informer l'opérateur de 
compétences mentionné ci-dessus de la conclusion du 
contrat et de sa date de début d'exécution ;  

✓ Prise en compte par cet opérateur de compétences dont 
relève l’employeur d’apprenti dans le montant de prise en 
charge de la période passée en CFA préalable à la signature 
du contrat. 

Contrat d'apprentissage conclu entre le 4ème et le 6ème mois suivant 
le début du cycle de formation : versement, par l'opérateur de 
compétences de l'employeur, du niveau de prise en charge et des 
frais annexes, selon les modalités suivantes : 

✓ Après le dépôt du contrat d'apprentissage et la réception 
de la facture relative à la prise en charge financière de la 
période incluant celle effectuée et celle courant jusqu'à la 
fin du 6ème mois du cycle de formation, versement d’une 
avance correspondant à 50 % du niveau de prise en charge, 
déduction faite des aides forfaitaires versées au titre des 
3ers mois du cycle de formation, la prise en charge des frais 
annexes restant acquise ; 

✓ À l'issue du 6ème mois suivant le début du cycle de 
formation et après réception de la facture relative à la 
prise en charge financière de la période postérieure au 
6ème mois du cycle de formation, versement de 25 % du 
niveau de prise en charge et des frais annexes pour la 
période des 6ers mois du cycle de formation, déduction 
faite des aides forfaitaires versées au titre des 3ers mois du 
cycle de formation, la prise en charge des frais annexes 
restant acquise. 
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2. Modification du cadre juridique relatif aux cotisations sociales des stagiaires de la 
formation professionnelle  

L’article 75 de la loi du 30 juillet 2020 modifie les dispositions de l'article L. 6342-3, alinéa 1, du 
Code du travail, afin de prévoir que les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire rémunéré 
par l'Etat, par l'opérateur de compétences (mention nouvelle) ou par la région pendant la durée 
du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au 
même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat, par l'opérateur 
de compétences (mention nouvelle) ou la région. 
Il faut donc noter que désormais, les fonds des opérateurs de compétences (à ne pas confondre 
avec les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, CPIR ou encore Transitions 
Pro) peuvent être affectés à la prise en charge des cotisations de sécurité sociale des stagiaires 
qu’ils rémunèreraient.  

3. Mise en place d’une aide aux employeurs d’apprentissage pour la 1ère année 
d’exécution de contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 
février 2021 

Aux termes de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2020, pour la 1ère année de 
l'exécution des contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, par 
dérogation aux dispositions de l'article L. 6243-1 du Code du travail, l’aide aux employeurs 
d'apprentis prévue à cet article L. 6243-1 est versée pour la préparation d'un diplôme ou d'un 
titre à finalité professionnelle équivalant au niveau 7 du cadre national des certifications 
professionnelles (CNCP) au plus1.  
De plus, la loi de finances rectificative pour 2020 ouvre le bénéfice de l’aide à tous les employeurs 
d’apprentis du secteur privé, quelle que soit la taille de l’entreprise, les employeurs du secteur 
public non industriel et commercial ne bénéficient donc pas de cette aide. Toutefois, aux termes 

 
1 Pour mémoire, le CNCP prévu aux articles L. 6113-1 et D. 6113-18 et suivants du Code du travail définit le niveau de qualification associé à chaque 
certification professionnelle en fonction de critères de gradation des compétences nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles, ces critères 
étant la complexité des savoirs associés à l'exercice de l'activité professionnelle ; le niveau des savoir-faire, qui s'apprécie notamment en fonction de 
la complexité et de la technicité d'une activité dans un processus de travail ; le niveau de responsabilité et d'autonomie au sein de l'organisation de 
travail. Les niveaux du CNCP sont les suivants, le champ de l’aide est signalé par l’emploi de la couleur bleue :  
 

Niveau 1 Maîtrise des savoirs de base 

Niveau 2 Capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l'aide de règles et 
d'outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. L'activité 
professionnelle associée s'exerce avec un niveau restreint d'autonomie 

Niveau 3  Capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des 
méthodes, des outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte connu, ainsi que la 
capacité à adapter les moyens d'exécution et son comportement aux circonstances 

Niveau 4 Capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes, d'adapter des 
solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome 
dans des contextes généralement prévisibles mais susceptibles de changer, ainsi qu'à participer à 
l'évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du cadre national 

Niveau 5 Capacité à maitriser des savoir-faire dans un champ d'activité, à élaborer des solutions à des 
problèmes nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à 
transmettre le savoir-faire et des méthodes 

Niveau 6 Capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à 
formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de 
licence sont classés à ce niveau du cadre national 

Niveau 7 Capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité 
professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les 
conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du 
cadre national 

Niveau 8 Capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de 
domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter 
des projets et des processus de recherche et d'innovation. Le diplôme national de doctorat est classé 
à ce niveau du cadre national. 
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de la loi de finances rectificative pour 2020, les employeurs du secteur privé occupant de 250 
salariés et plus doivent justifier de conditions particulières ; ainsi, ils doivent justifier qu’ils se 
trouvent dans une des 2 situations suivantes :  

- assujettissement à la taxe d'apprentissage et exonération de la contribution 
supplémentaire à l'apprentissage (CSA) au titre des rémunérations versées en 2021 en 
application des dispositions de l’article 1 609, quinvicies, I, alinéas 5 et suivants du 
Code du général des impôts (CGI)2. Pour l'application de ces dispositions, le ministre 
chargé de la formation professionnelle doit transmettre à l'Agence de services et de 
paiement (ASP), la liste nominative des entreprises redevables de la CSA au titre des 
rémunérations versées en 2021 ; 

- non assujettissement à la taxe d'apprentissage et justifiant d'un pourcentage minimal 
de salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, dans leurs effectifs 
au 31 décembre 2021 dans les conditions fixées à l'article 1609 quinvicies du CGI (ce 
cas ne sera pas développé ci-après les employeurs d’apprentis du BTP étant assujettis à 
la taxe d’apprentissage en raison de leur situation fiscale). 

À noter qu’hormis ces deux dérogations au dispositif de droit commun, le dispositif est soumis 
aux autres dispositions de l'article L. 6243-1 du Code du travail.  

Pour mémoire, ces autres dispositions sont les suivantes : versement de l’aide avant le paiement de la 
rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration 
sociale nominative (DSN) effectuée par l'employeur, ; à défaut de transmission de ces données, le mois 
suivant, suspension du versement de l'aide ; en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, pas de 
versement de l'aide à compter du mois suivant la date de fin du contrat ; en cas d'une suspension du contrat 
conduisant au défaut de versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, pas de versement de 
l'aide pour chaque mois considéré ; bénéfice de l'aide subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par 
l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ; envoi par le 
ministre chargé de la formation professionnelle à l’Agence de service de paiement (ASP) chargée de la 
gestion et du versement de l’aide, cette transmission valant décision d'attribution. 

Un décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 fixe les modalités de mise en œuvre de l’aide. Les 
précisions apportées ont trait :  
- Au montant de l’aide : celui-ci est égal à : 5 000 euros maximum pour un apprenti de 

moins de 18 ans ; 8 000 euros maximum pour un apprenti d'au moins 18 ans, ce 
montant s'appliquant à compter du 1er jour du mois suivant le jour où l'apprenti 
atteint 18 ans ; 

- Aux modalités de versement de l’aide : l'aide est versée selon les modalités prévues à 
l'article D. 6243-2, paragraphes III à V, du Code du travail, sa gestion est assurée selon 
les modalités prévues à l'article D. 6243-4 du Code du travail et son bénéfice est 
subordonné aux conditions prévues à l'article D. 6243-3 du Code du travail (voir ci-
dessus) ;  

- Aux règles s’appliquant aux entreprises d’au moins 250 salariés. Ces règles sont 
récapitulées dans le tableau ci-après pour ce qui concerne les employeurs occupant au 
moins 250 salariés assujettis à la taxe d’apprentissage : 

 

 
2 Sont exonérés du paiement de la CSA les entreprises occupant 250 salariés et justifiant de l’emploi ou de l’accueil de salariés sous contrat de 
professionnalisation ou d'apprentissage, de salariés embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) par l'entreprise pendant l'année suivant la date 
de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à l'issue de ce contrat, et de jeunes en volontariat international en entreprise (VIE) ou 
sous convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), au-delà de 5% de  leur effectif salarié annuel.  
Les entreprises dont l'effectif salarié annuel relevant des 2ères catégories définies ci-dessus est supérieur ou égal à 3 % de leur effectif salarié annuel 
sont, elles aussi, exonérées de la CSA au titre de l'année considérée lorsqu’elles remplissent une des conditions suivantes : 

- progression de l'effectif salarié annuel relevant des 2ères catégories d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente ; 

- progression de l'effectif salarié annuel relevant des 2ères catégories et appartenance à une branche couverte par un accord prévoyant au titre de 
l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant de ces catégories dans les entreprises d'au moins 250 et justifiant, par 
rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038001123&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Cas de droit commun : employeur 
occupant au moins 250 salariés 

Cas particulier : employeur dont l'effectif 
est au moins égal à 250 salariés à la date 
de conclusion du contrat d'apprentissage 

et est inférieur à 250 salariés au 31 
décembre 2021 

Conditions  Sont exonérés du paiement de la CSA : 
- les entreprises occupant 250 

salariés et justifiant de l’emploi ou 
de l’accueil de salariés sous 
contrat de professionnalisation ou 
d'apprentissage, de salariés 
embauchés en contrat à durée 
indéterminée (CDI) par l'entreprise 
pendant l'année suivant la date de 
fin du contrat de 
professionnalisation ou 
d'apprentissage à l'issue de ce 
contrat (1ère catégorie), et de 
jeunes en volontariat international 
en entreprise (VIE) ou sous 
convention industrielle de 
formation par la recherche (CIFRE) 
(2ème catégorie), au-delà de 5% de 
leur effectif salarié annuel.  

- les entreprises dont l'effectif 
salarié annuel relevant des 2ères 
catégories définies ci-dessus est 
supérieur ou égal à 3 % de leur 
effectif salarié annuel lorsqu’elles 
remplissent une des conditions 
suivantes : 
o progression de l'effectif 

salarié annuel relevant des 2 

catégories mentionnées ci-
dessus d'au moins 10 % par 
rapport à l'année précédente ; 

o progression de l'effectif 
salarié annuel relevant des 2 
catégories mentionnées ci-
dessus et appartenance à une 
branche couverte par un 
accord prévoyant au titre de 
l'année une progression d'au 
moins 10 % du nombre de 
salariés relevant de ces 
catégories dans les 
entreprises d'au moins 250 et 
justifiant, par rapport à 
l'année précédente, que la 
progression est atteinte dans 
les proportions prévues par 
l'accord au titre de l'année 
considérée. 

Ces entreprises doivent justifier : 
- de l’emploi ou de l’accueil de salariés 

sous contrat de professionnalisation 
ou d'apprentissage, de salariés 
embauchés en contrat à durée 
indéterminée (CDI) par l'entreprise 
pendant l'année suivant la date de fin 
du contrat de professionnalisation ou 
d'apprentissage à l'issue de ce 
contrat, au-delà de 3 % de leur 
effectif salarié annuel ; 

- de la satisfaction d’une des 2 
conditions suivantes : 
o progression de l'effectif salarié 

annuel relevant des 2 catégories 
mentionnées ci-contre d'au 
moins 10 % par rapport à l'année 
précédente ; 

o progression de l'effectif salarié 
annuel relevant des 2 catégories 
mentionnées ci-contre et 
appartenance à une branche 
couverte par un accord 
prévoyant au titre de l'année une 
progression d'au moins 10 % du 
nombre de salariés relevant de 
ces catégories dans les 
entreprises d'au moins 250 et 
justifiant, par rapport à l'année 
précédente, que la progression 
est atteinte dans les proportions 
prévues par l'accord au titre de 
l'année considérée. 
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Mise en 
œuvre 

✓ L'entreprise est réputée satisfaire 
la condition d'engagement  

✓ Pas d’obligation d’établir 
l’attestation mentionnée ci-
contre ; en effet, comme indiqué 
ci-dessus, l’entreprise redevable 
de la CSA au titre des 
rémunérations versées en 2021 
est répertoriée, la liste nominative 
de ces entreprises doit être 
transmise par le ministre chargé 
de la formation professionnelle à 
l’ASP 

✓ Au plus tard le 31 mai 2022, 
l'entreprise d'au moins 250 salariés 
doit adresser à l’ASP une déclaration 
sur l'honneur attestant du respect de 
l'engagement d’embauche de jeunes 
dans les conditions indiquées ci-
dessus.  

✓ À défaut, l'ASP procède à la 
récupération des sommes versées au 
titre de l'aide. 

 
Le décret du 24 août 2020 prévoit une bascule au terme de la 1ère année d'exécution du contrat 
d'apprentissage en faveur des entreprises de moins de 250 salariés ; ces dernières pourront 
bénéficier de l'aide unique prévue à l’article l. 6243-1 du Code du travail, pour la durée du 
contrat d'apprentissage restant à courir, et cela dans les conditions prévues aux articles D. 
6242-1 à D. 6243-4 du Code du travail. 
 

  
Cadre de droit commun 

 
Cadre dérogatoire 

Contrat 
d’apprentissage 
concerné 

Contrats d'apprentissage ayant 
pour objet la préparation d’un 
diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle équivalant au 
plus au baccalauréat  

Contrats d'apprentissage ayant 
pour objet la préparation d’un 
diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle équivalant au 
niveau 7 du cadre national des 
certifications professionnelles 
(CNCP) 

Employeurs concernés  Entreprises du secteur privé 
occupant moins de 250 salariés 

Entreprises du secteur privé 
quelle que soit la taille 
(conditions requises pour les 
celles occupant au moins 250 
salariés) 

celles Aide forfaitaire 

Montant de l’aide o 4 125 euros maximum pour 
la 1ère année d'exécution du 
contrat d'apprentissage ; 

o 2 000 euros maximum pour 
la 2ème année d'exécution 
du contrat d'apprentissage ; 

o 1 200 euros maximum pour 
la 3ème année d'exécution 
du contrat d'apprentissage. 

o 8 000 euros maximum pour 
un apprenti d'au moins 18 
ans, ce montant 
s'appliquant à compter du 
1er jour du mois suivant le 
jour où l'apprenti atteint 
18 ans 

Modalités de 
versement 

o Versement avant le paiement de la rémunération par 
l'employeur et chaque mois dans l'attente des données 
mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN). 
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o En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, pas de 
versement de l'aide à compter du mois suivant la date de fin du 
contrat. 

o En cas d'une suspension du contrat, pas de versement de l'aide 
pour chaque mois considéré. 

o Bénéfice de l'aide subordonné au dépôt du contrat 
d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du 
ministre chargé de la formation professionnelle. 

o Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (ASP) 
qui est chargée de notifier la décision d'attribution de l'aide, 
d'informer l’employeur des modalités de versement de l'aide et 
de verser mensuellement l'aide. . 

4. Mise en place une aide aux employeurs de salariés en contrat de 
professionnalisation  

Aux termes de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2020, les employeurs qui 
recrutent sous contrat de professionnalisation bénéficient également d’une aide exceptionnelle. 
Cette dernière est versée dans des conditions et selon des modalités fixées par le décret n° 2020-
1084 du 24 août 2020.  
Ce dernier prévoit ce qui suit : 

- L'aide est attribuée au titre de la 1ère année d'exécution du contrat : 
o  aux employeurs, quelle que soit la taille de l’entreprise, qui concluent entre 

le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 un contrat de professionnalisation avec 
des salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat ; 

o dès lors que le contrat a pour objet la préparation d'une qualification 
professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle 
(CQP) de branche ou interbranche, ou l’acquisition des compétences définies 
par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié. 

- Pour les entreprises d'au moins 250 salariés qui ne sont pas assujetties à la taxe 
d’apprentissage, le bénéfice de l'aide est subordonné à l'engagement de l'employeur de 
justifier d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2021 apprécié selon des 
modalités particulières ; 

- Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation par 
l'opérateur de compétences auprès de l'Etat. Le ministre chargé de la formation 
professionnelle doit adresser les informations nécessaires au paiement de l'aide pour 
chaque contrat éligible à l'ASP, cette transmission valant décision d'attribution de 
l'aide à l’exception des entreprises d’au moins 250 salariés qui ne sont pas assujetties 
à la taxe d’apprentissage ;  

- Le montant de l’aide est égal à 5 000 euros maximum pour un salarié de moins de 18 
ans et à 8 000 euros maximum pour un salarié d'au moins 18 ans, ce montant 
s'appliquant à compter du 1er jour du mois suivant le jour où le salarié en contrat de 
professionnalisation atteint 18 ans ; 

- L'aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l'employeur, 
l'employeur devant transmettre pour chaque mois d'exécution du contrat, le bulletin de 
paie du salarié du mois concerné à l’ASP, en charge de la gestion de l’aide dans le cadre 
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d’une convention avec l’Etat. À défaut de transmission du bulletin de paie par 
l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue ; 

- En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due à 
compter du mois suivant la date de fin du contrat ; 

- En cas de suspension du contrat conduisant au défaut de versement de la rémunération 
par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'aide n'est 
pas due pour chaque mois considéré ; 

- Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'ASP ; 
- L'ASP peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information 

et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des 
conditions d'attribution de l'aide, y compris la transmission des bulletins de paie des 
salariés concernés ; 

- L'ASP est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires 
au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Les informations 
collectées par l'ASP pour gérer l'aide et assurer les paiements sont transmises aux 
services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage 
et l'évaluation de l'aide. 

 
***** 

Dernière minute 
 

Nous reproduisons ci-après le document « Questions Réponses » diffusé par le MEDEF le 18 
septembre dernier, pour le moins les développements se rapportant au dispositif des mesures 
exceptionnelles en faveur de l’emploi d’apprenti et sous contrat de professionnalisation.   
 

Compte-rendu du rdv téléphonique MEDEF-DGEFP Vendredi 04 septembre 2020 
 
1. Prime exceptionnelle à l’embauche des jeunes de 26 ans  
Ce que dit le décret : cette prime de 4 000 € est accordée aux entreprises entre le 1er aout 
2020 et le 31 janvier 2021 pour toute embauche en CDI ou en CDD d’au moins trois mois d’un 
jeune de -26 ans dont la rémunération est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire 
du SMIC. Le décret précise également que le jeune recruté ne doit pas avoir appartenu aux 
effectifs de l’employeur à compter du 1 er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert 
droit au bénéfice de l’aide.  
 
Question du MEDEF :  

➢ Une entreprise souhaite embaucher en CDI à partir du 1erseptembre son apprenti à la suite 
de son contrat d’apprentissage qui prend fin le 31 août. Pourra-t-elle bénéficier de la prime de 
4 000 euros ? 
 
Réponse de la DGEFP :  

➢ OUI, une entreprise peut bénéficier de la prime emploi jeunes si elle recrute son apprenti 
en CDD d’au moins trois mois ou en CDI à la suite de son contrat d’apprentissage. Idem 
d’ailleurs pour un jeune de -26 ans qui était auparavant en contrat de professionnalisation 
dans l’entreprise. En effet, en vertu de l’article L. 1111-3 du Code du travail, les alternants ne 
sont pas comptabilisés dans les effectifs de l’employeur à compter du 1er août et ne sont donc 
pas concernés par la mention ci-dessus.  
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2. Prime exceptionnelle à l’embauche de jeunes en contrat de professionnalisation 
Ce que dit le décret : cette prime de 5 000 euros ou de 8 000 euros en fonction de l’âge de la 
personne recrutée est accordée aux entreprises entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 
pour toute embauche en contrat de professionnalisation d’un jeune de moins de 30 ans.  
 

Question du MEDEF : ➢ Une entreprise qui en fait la demande peut recevoir de la part de Pôle 
Emploi une aide de 2 000 euros pour le recrutement en contrat de professionnalisation d’un 
demandeur d’emploi de plus de 26 ans. Cette aide est-elle cumulable avec la prime 
exceptionnelle à l’embauche de jeunes en contrat de professionnalisation qui s’applique 
jusqu’à 30 ans (l’entreprise peut-elle recevoir 8 000 € + 2 000 € de la part de Pôle Emploi pour 
le même contrat) ?  
 
Réponse de la DGEFP :  

➢ OUI, les deux aides sont cumulables. Pour tout jeune dont l’âge est compris entre 26 et 30 
ans, recruté en contrat de professionnalisation entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, 
une entreprise pourra donc toucher jusqu’à 10 000 € (8 000 € + 2 000 €).  
 
Question du MEDEF :  

➢Dans le cas où un salarié majeur de moins de 30 ans démissionnerait d’un CDI pour pouvoir 
suivre une formation en alternance via un contrat de professionnalisation au sein de la même 
entreprise, cette dernière serait-elle éligible à la prime de 8 000 € ?  
 
Réponse de la DGEFP :  

➢ OUI, l’entreprise pourrait bénéficier de la prime exceptionnelle de 8 000 €. CEPENDANT, le 
caractère contraignant de la démission pour le salarié et pour l’entreprise doit inciter à la 
prudence et il est préférable en réalité de ne pas recourir à cette option. L’article L. 6222-13 
du Code du travail autorise la suspension temporaire d’un CDI d’un commun accord pour que 
le salarié puisse signer un contrat d’apprentissage dans la même entreprise. Cette possibilité 
n’existe pas pour le contrat de professionnalisation.  
 
3. Prime exceptionnelle à l’embauche des jeunes en contrat d’apprentissage 
Ce que dit le décret : le versement de cette prime exceptionnelle aux entreprises de 250 
salariés et plus est conditionnée au respect d’un quota d’alternants dans les effectifs au 31 
décembre 2021 (5 % ou 3 % mais avec une augmentation du nombre d’alternants de +10 % 
par rapport à 2020).  
 
Question du MEDEF :  

➢ La rédaction d’une partie de la condition est difficile à comprendre et diffère d’ailleurs de la 
rédaction du même article dans le décret relatif à la prime exceptionnelle à l’embauche des 
jeunes en contrat de professionnalisation. Pourquoi cette différence de rédaction et comment 
l’interpréter ?  
 
Réponse de la DGEFP :  

➢ Il s’agit d’une erreur rédactionnelle due aux allers retours entre la DGEFP et le SGG. La 
bonne rédaction est celle qui figure dans le décret sur la prime exceptionnelle à l’embauche 
de jeunes en contrat de professionnalisation. À savoir : « b) Soit, pour l’entreprise dont 
l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° 
est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 et que : - soit 
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l’entreprise justifiera au 31 décembre 2021 d’une progression d’au moins 10 % par rapport à 
l’année 2020 de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa 
du a du présent 1° ; - soit l’entreprise connaîtra une progression au 31 décembre 2021 de 
l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° 
et relève d’un accord de branche prévoyant au titre de l’année 2021 une progression d’au 
moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du 
présent 1o dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par 
rapport à l’année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les 
proportions prévues par l’accord ». Le « deuxième alinéa du a du présent 1° » est le suivant : 
« les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant 
l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les 
salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ». 
Cela signifie que les VIE et les CIFRE ne seront pas pris en compte dans le calcul de 
l’augmentation des +10 % du nombre d’alternants par rapport à 2020. Le décret concernant la 
prime pour les contrats d’apprentissage va être modifiée en ce sens.  
 
Question du MEDEF :  

➢ Une entreprise de moins de 250 salariés qui devient plus de 250 salariés après la signature 
du contrat d’alternance : est-elle soumise au respect du quota d’alternants ci-dessus ?  
 
Réponse de la DGEFP :  

➢ NON, c’est la taille de l’entreprise au moment la conclusion du contrat qui fait foi et qui 
impose ou non la condition à l’entreprise. Ainsi, à l’inverse, une entreprise de 250 salariés et 
plus au moment de la conclusion du contrat qui passe ensuite sous ce seuil sera tout de même 
soumise à la condition du quota d’alternants.  
 
Question du MEDEF : 

 ➢ L’engagement et l’attestation sur l’honneur qui témoigne de son respect doivent-ils être 
transmis par toutes les entreprises de plus de 250 salariés, y compris celles qui sont réputées 
déjà satisfaire aux conditions du décret au moment de la signature du contrat ?  
 
Réponse de la DGEFP :  

➢ OUI, toutes les entreprises de plus de 250 salariés doivent transmettre ces éléments y 
compris si elles sont réputées déjà satisfaire aux conditions du décret au moment de la 
conclusion du contrat. 
 
 Question du MEDEF :  

➢ La date du 31 mai 2022 pour transmettre l’attestation sur l’honneur a-t-elle été fixée en lien 
avec une échéance particulière ? 
  
Réponse de la DGEFP :  

➢ NON, il s’agit de la date à laquelle les données des employeurs soumis à la Contribution 
Supplémentaire à l’Apprentissage (CSA) sont remontées à l’ASP. 
 
4. Extension de la période de formation en CFA préalable à la conclusion d’un contrat 

d’apprentissage  
Ce que dit le décret : il est prévu qu’un seul et unique OPCO soit désigné par arrêté ministériel 
pour prendre en charge les frais supportés par les CFA pendant cette période de formation, 
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désormais rallongée jusqu’à 6 mois au maximum pour tout cycle de formation, débutant entre 
le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.  
 
Question du MEDEF :  

➢ L’OPCO en question a-t-il déjà été choisi et si oui, lequel et pourquoi ? 
 
 Réponse de la DGEFP : 

 ➢ OUI, il s’agira de l’OPCO Entreprises de Proximité (EP). L’arrêté sera publié d’ici 15 jours.  
 
Question du MEDEF :  

➢ Le II de l’article 75 de la LFR3 prévoit que les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui 
est rémunéré par l'Etat ou par la Région pendant la durée du stage peuvent être prises en 
charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat, la 
Région ou l’OPCO. Les modalités de cette prise en charge par l’OPCO seront-elles précisées par 
décret ? 
 
Réponse de la DGEFP :  

➢ OUI, un décret est en cours de rédaction et sera publié d’ici 15 jours.  
 
[…] 

 

 


