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Conseils de la CAPEB 
 
Avant d’embaucher un 
salarié, pensez à vérifier 
si vous pouvez bénéficier 
d’aides. 
 
 
 Textes de référence 

 

• Décret n°2020-982 du 

5 août 2020 

• Décret n°2020-1085 

du 24 août 2020 

 
 
 
 
 Pour vos questions 
 
 
 

   Natali RANKOVIC  

Tél : 03 85 90 97 72  
n.rankovic@capeb71.fr  
 

   Marion FRANCISCO  

Tél : 03 85 90 97 75  
m.francisco@capeb71.fr  
 
Service Juridique 
CAPEB 71 
5, rue George Eastman 
CS 10026 
71102 Chalon-sur-Saône 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez embaucher ? 

Découvrez les différentes aides à l’embauche existantes et les conditions à remplir pour 

en bénéficier. 

 

Les aides pour l’embauche d’un salarié en contrat de 
professionnalisation 

L’aide exceptionnelle d’un jeune de moins de 30 ans 

Toute entreprise du secteur privé peut bénéficier de cette aide. 

➢ Conditions d'obtention 

3 conditions doivent être remplies : 

• Le contrat doit être signé entre juillet 2020 et juin 2022 

• Le jeune doit avoir moins de 30 ans à date de la signature du contrat 

• Le jeune doit préparer un des diplôme ou certificat professionnel suivants : 
 

o Diplôme ou un titre professionnel d'un niveau inférieur ou égal niveau Bac 
+5 

o Certificat de qualification professionnelle 
o Contrat expérimental 

➢ Montant de l'aide 

• 5 000 € pour l'embauche d'un salarié de moins de 18 ans 

• 8 000 € pour l'embauche d'un salarié de plus de 18 ans (et de moins de 30 ans) 

➢ Comment l'obtenir ? 

◆ Demande initiale 

Vous devez transmettre le contrat de professionnalisation conclu à CONSTRUCTYS (OPCO). 

L'OPCO se charge de transmettre au ministère le contrat pour instruction du dossier. 

L'Agence de services et de paiement (ASP) envoie une note à l'employeur l'informant de 
l'acceptation du dossier. 

◆ Pour continuer à recevoir l'aide 

Une fois la note d'acceptation reçue, l'employeur doit transmettre chaque mois le bulletin de 
paie du salarié à l'ASP par voie dématérialisée. 

Le téléservice permettant à l'employeur de transmettre ce bulletin de paie lui est communiqué 
par l'ASP au moment de la validation de son dossier. 

En cas de non-transmission d'un bulletin de salaire mensuel, l'aide est suspendue. Si l'entreprise 
n'a pas respecté l'engagement qu'elle a pris, elle devra rembourser les sommes reçues à l'ASP. 

 

 

 

 

 Les aides à l’embauche  

  

Vie du contrat     
 

mailto:n.rankovic@capeb71.fr
mailto:m.francisco@capeb71.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/article/certificat-de-qualification-professionnelle-cqp
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Aide exceptionnelle à l’embauche d’un 

chômeur longue durée en contrat de 
professionnalisation  

Cette nouvelle aide remplace l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un 

contrat d'insertion par l'activité économique (IAE). 

 Pour les contrats signés entre le 1er novembre 2021 et 
le 30 juin 2022 : 

➢  Conditions : Le demandeur d'emploi doit remplir les 

conditions suivantes : 

- Être en recherche active d'emploi depuis 12 mois sur les 15 
derniers mois 

- Avoir au moins 30 ans. 
- Ne pas avoir travaillé plus de 78 heures par mois 
- Avoir signé un contrat de professionnalisation pour un 

diplôme de niveau 7 (master, DEA, ingénieur, DESS)  
 

➢ Montant de l'aide :  L'aide s'élève à 8 000 €. 
 
➢ Durée de l'aide et versement : 

 
L'aide est versée au cours de la première année du contrat. 
 
L’aide est versée en plusieurs échéances : 

• un premier versement est effectué le premier mois suivant 
la transmission de la décision d’attribution de l’aide ; 

• puis l’aide est versée tous les 3 mois, dans l’attente des 
données figurant dans la déclaration sociale 
nominative (DSN) ou à défaut, après réception des bulletins 
de paie du salarié des mois concernés transmis par vos 
soins. A défaut de transmission de ces données, l'aide est 
suspendue. 

 
Les modalités de versement sont fixées par Pôle emploi qui va vous 
en informer.  
 
➢ Comment demander l'aide ?  

 
L'employeur doit faire la demande auprès de Pôle emploi. 

 
  Pour les contrats signés du 1er juillet 2022 au 31 
décembre 2022  
 
➢ Conditions : Le demandeur d'emploi doit remplir les 

conditions suivantes : 
 
• Être en recherche active d'emploi depuis 12 mois sur les 15 
derniers mois 
• Ne pas avoir travaillé plus de 78 heures par mois 
• Avoir signé un contrat de professionnalisation pour un 
diplôme de niveau 7 (master, DEA, ingénieur, DESS) 
 
La condition d’âge est supprimée. 
 
➢ Durée de l'aide et versement :  

 
L'aide est versée au cours de la première année du contrat. 
 
L’aide est versée en plusieurs échéances : 

• un premier versement est effectué le premier mois suivant 
la transmission de la décision d’attribution de l’aide ; 
puis l’aide est versée tous les 3 mois, dans l’attente des 
données figurant dans la déclaration sociale 
nominative (DSN) ou à défaut, après réception des bulletins 
de paie du salarié des mois concernés transmis par vos 
soins. A défaut de transmission 

• de ces données, l'aide est suspendue. 

 



   
 

  

     Vie du contrat  

 

 
Les modalités de versement sont fixées par Pôle emploi qui va vous en 
informer.  
 
➢ Montant de l'aide : 

 
L'aide s'élève à 8 000 €. 

Aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi 

d’au moins 26 ans en contrat de professionnalisation  

➢ Quelles entreprises concernées ? 

Tout employeur qui cotise à la formation professionnelle continue. 

➢ Quelles conditions ? 

Toute embauche d'un demandeur d'emploi de 26 ans et plus en contrat de 
professionnalisation, CDD ou CDI, est concernée par cette aide. 

La personne embauchée ne doit pas avoir fait partie de l'entreprise durant 
les 6 mois avant la signature du contrat. 

Le poste occupé ne doit pas avoir fait l'objet d'un licenciement 
économique dans les 6 mois qui précèdent l'embauche. 

➢ Quel montant ? 

L'aide s'élève à 2 000 €. Elle est versée en 2 fois, à condition que le contrat 
soit toujours en cours d'exécution à la seconde date du versement. 

➢ Comment l'obtenir ?   

Directement auprès de Pôle emploi, dans les 3 mois qui suivent le début 
du contrat. 

Aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi de plus 

de 45 ans en contrat de professionnalisation : 

➢ Quelles entreprises concernées ? Tout employeur qui cotise à la 

formation professionnelle continue. 

 

➢ Quelles conditions ? 

Toute embauche d'un demandeur d'emploi de plus de 45 ans en contrat de 

professionnalisation, CDD ou CDI, est concernée par cette aide. La 

personne embauchée ne doit pas avoir fait partie de l'entreprise durant 

les 6 mois avant la signature du contrat. Le poste occupé ne doit pas avoir 

fait l'objet d'un licenciement économique dans les 6 mois qui précèdent 

l'embauche. 

➢ Quel montant ?  

L'aide s'élève à 2 000 €. 

Elle est versée en 2 fois, à condition que le contrat soit toujours en cours 

d'exécution à la seconde date du versement. 

➢ Comment l'obtenir ?  

La demande doit être faite auprès de Pôle emploi, dans les 3 mois qui 

suivent le début du contrat. 

 
 

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/declaration-sociale-nominative
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/declaration-sociale-nominative
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/dsn
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/declaration-sociale-nominative
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/declaration-sociale-nominative
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/dsn
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Les aides à l’embauche d’un salarié en contrat 
d’apprentissage. 

L’aide exceptionnelle à l’apprentissage 

(jusqu’à juin 2022) 

Une aide exceptionnelle est accordée pour la 1re année des contrats 
signés entre juillet 2020 et juin 2022, selon des conditions d'âge 
et d'effectifs. 

➢ Conditions (entreprise -250 salariés) : 

Il faut remplir les 2 conditions suivantes : 

- Le contrat doit être signé entre  juillet 2020 et juin 
2022 

- Le diplôme ou le certificat professionnel préparé en 
contrat d'apprentissage ne doit pas être supérieur au 
niveau Bac +5 
 

➢ Montant de l’aide :  
 
-  5 000 € maximum pour la première année si l'apprenti 

est mineur 
-      8 000 € maximum pour la première année si l'apprenti 

est majeur 

L'aide est accordée et versée automatiquement après que 
l'employeur ait transmis le contrat d'apprentissage signé à son 

Opco. 

L'employeur envoie par le suite sa déclaration sociale nominative 
(DSN) et mentionne les informations concernant cette nouvelle 
embauche. L'aide est versée à l'employeur chaque mois lors de la 

1re année du contrat d'apprentissage. 

L’aide unique à l’apprentissage (à partir de 
juillet 2022)  

L'aide unique à l'apprentissage est réservée aux entreprises qui 
recrutent des apprentis préparant un diplôme ou un titre à 

finalité professionnelle de niveau inférieur ou égal au bac. 

➢ Conditions : 

4 conditions sont à remplir : 

• L'entreprise doit embaucher un apprenti en contrat 
d'apprentissage 

• Le contrat doit être signé à partir de juillet 2022 

• L'entreprise doit compter moins de 250 salariés 

• L'entreprise doit recruter un apprenti qui prépare un 
diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau 
inférieur ou égal au Bac (Bac +2 pour les départements 
et régions d'outre-mer). 

➢ Montant de l’aide :  

• 1re année d'exécution du contrat : le montant maximum 
de l'aide est de 4 125 € 

• 2e année d'exécution du contrat : le montant maximum 
de l'aide est de 2 000 € 

• 3e année d'exécution du contrat (et la 4e année si le 
contrat dépasse les 3 ans) : le montant maximum de 

l'aide est de 1 200 € 

 

L'aide unique pourra être demandée à partir de juillet 2022. 

L'employeur doit envoyer le contrat d'apprentissage à son 
opérateur de compétences (OPCO).  Une fois l'enregistrement du 
contrat et l'envoi de la DSN mensuelle faits, vous devez signaler la 

présence ou non du salarié concerné sur la plateforme SYLAé. 

Le versement de l'aide est automatique. Chaque mois, l'Agence de 
services et de paiement (ASP) envoie un avis de paiement à 

l'employeur, consultable sur cette même plateforme Sylaé. 

Les autres aides à l’embauche 

Les emplois francs  

Le dispositif des emplois francs s’applique aux contrats de travail 

conclus jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

➢ Les personnes éligibles  

 

Pour bénéficier de l’aide financière, les entreprises doivent 

embaucher un salarié qui appartient au moins à l’une des 

catégories suivantes : 

 

• personnes inscrites à Pôle emploi (catégories 1,2,3,6,7 

et 8) ; 

• personnes adhérentes à un contrat de sécurisation 

professionnelle ; 

• jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas 

inscrits en tant que demandeur d'emploi. Jusqu’à présent 

cette catégorie n’était pas éligible au dispositif des 

emplois francs 

 

La personne recrutée doit également résider dans un quartier 

prioritaire de la politique de la ville du territoire national. Il n’y a 

plus de liste des quartiers éligibles fixée par arrêté. Le dispositif 

concerne l’ensemble des quartiers prioritaires. 

 

Notez-le : La situation de la personne recrutée et son lieu de résidence 
sont appréciés à la date de la signature du contrat de travail. 
 

➢ Les conditions à remplir par l’entreprise pour être éligible 
au dispositif : 

 
- Vous devez être à jour de vos obligations déclaratives et de paiement 
à l’égard de l’administration fiscale et de l’URSSAF ou avoir souscrit et 
respecté un plan d'apurement des montants restant dus. 
 
- Vous ne devez pas avoir procédé à un licenciement économique sur 
le poste qui bénéficie de l’emploi franc dans les 6 mois précédant. 
Dans le cas contraire, vous devrez rembourser les sommes perçues au 
titre du dispositif. 
 
-Vous ne pouvez pas cumuler cette aide avec une autre aide de l’Etat 
à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour ce salarié.  
 
 
Les embauches doivent être réalisées en CDI ou en CDD d'une durée 
d'au moins 6 mois. Les CDI intérimaires et les contrats de 
professionnalisation sont éligibles. Le bénéfice de l’emploi franc peut 
être reconduit pour tout CDD ayant ouvert droit à l’aide qui est : 
 

- renouvelé pour une durée d’au moins six mois (dans la limite 
totale de 2 ans), 

- transformé en CDI (pendant la durée restant à courir jusqu’à la 
limite totale de 3 ans. 

 

 
 

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/thematique/contrat-de-travail
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/contrat-de-securisation-professionnelle-csp
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/contrat-de-securisation-professionnelle-csp
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➢ Prise en charge financière 
 
Le dispositif est co-financé par la Région Grand Est.  
 
Le coût restant à la charge de votre entreprise se limite à la 
somme de 6 500 € (pour les six mois du dispositif, rémunération   
et   formation   du   stagiaire incluses). 

 
Nous vous conseillions de vous rapprocher de votre 

conseiller de la Chambre de Métiers afin de savoir si vous pouvez 
prétendre à une aide ARDAN. 

 
Vous trouverez également des informations sur le lien 

suivant : https://ardan-france.fr/ 
 

La période de mise en situation en milieu 

professionnel (PMSMP) 

Il s'agit de bénéficier d'une expérience professionnelle en vue de : 

- Découvrir un métier ou un secteur d’activité 
- Confirmer un projet professionnel grâce à des situations 
réelles de travail, 
- Initier un parcours d’embauche pour accéder à un 
emploi ou dans le cadre d’une reconversion. 

Vous pouvez être concerné : 

- Si la personne bénéficie d’un accompagnement social ou 
professionnel personnalisé, qu’il soit demandeur d’emploi, 
adhérent à un Contrat de sécurisation professionnelle, jeune suivi 
dans le cadre d’un CIVIS ou de la Garantie jeunes, allocataire du 
RSA, salarié en contrat aidé… 
- Si l’organisme qui accompagne cette personne lui a 
prescrit cette immersion. 

Il s’agit en réalité d’une immersion au sein de votre entreprise, 
cette personne sera stagiaire dans l’entreprise et vous n’aurez pas 
à le rémunérer car il conservera son indemnisation s’il est 

demandeur d’emploi. 

Cette période de mise en situation est conclue pour une durée 
maximale d’un mois (de date à date), une PMSMP peut être 
effectuée de manière continue ou discontinue. Elle peut être 
exceptionnellement renouvelée en cas de non atteinte du ou des 
objectifs définis, également pour une durée maximale d’un mois 
(de date à date). 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur ce dispositif, 
nous vous conseillons de contacter Pôle Emploi. 

La préparation opérationnelle à l’emploi 
(POE) 

La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POE I) est 
destinée à combler l'écart entre les compétences que votre futur 
salarié a et celles que requiert l'emploi qu’il vise.  Ce dispositif 
s'applique à toute personne inscrite à Pôle emploi. 

➢ Conditions 

• Il doit être demandeur d'emploi, indemnisé ou non, 
• Il doit avoir reçu une proposition d'emploi (CDD d'au moins 
12 mois ou CDI, contrat de professionnalisation, contrat 
d'apprentissage d'au moins 12 mois) requérant une formation en 
interne ou en externe pour adapter ses compétences, 
• Cet emploi est proposé par un employeur du secteur privé 
ou un employeur du secteur public 

 

 
A savoir également que le salarié doit être maintenu dans les 
effectifs de l’entreprise pendant 6 mois à compter de son 1er jour 
d’exécution du contrat de travail.  
 
Sauf exception, il ne doit avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise 
au cours des 6 derniers mois précédant sa date d'embauche. 
 
• 5500 euros la première année, 2500 euros la suivante 
(toujours dans la limite de 2 ans soit 8000 euros maximum), pour 
un CDD d’au moins 6 mois. 

 
 

➢ Montants de l’aide financière  
 
Il est égal à : 
 
• 5 000 euros par an, dans la limite de 3 ans, pour un 
recrutement en contrat à durée indéterminée ; 
 
• 2 500 euros par an, dans la limite de 2 ans, pour un 
recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois.  
 
Si le CDD est renouvelé pour une durée d’au moins 6 mois, vous 
continuez de bénéficier de l’aide dans la limite totale de 2 ans.  
 
Si le CDD est suivi d’un CDI, vous bénéficiez de l’aide pendant la 
durée restant à courir jusqu'à la limite totale de 3 ans. 
 
Sachez que ce montant est proratisé en fonction de la durée 
effective du contrat de travail et de la durée de travail 
hebdomadaire, lorsque celle-ci est inférieure à un temps plein.  
 
Il tient également compte des périodes d’absence du salarié qui 
n’ont pas donné lieu à rémunération. 
 

     : L'entreprise peut cumuler la prime exceptionnelle 

Emploi franc avec les autres aides financières accordées dans 

le cadre d'un recrutement en contrat de 

professionnalisation. 

 

ARDAN  

➢ Le dispositif  

Si vous êtes une entreprise qui développe une activité nouvelle. 

ARDAN vise à accompagner la prise de risque dans les petites et 
moyennes entreprises  

Les entreprises intègrent des demandeurs d’emploi, pour des 
stages de six mois, et leur confient le développement et la 
concrétisation de projets. 

Les demandeurs d’emploi renforcent leurs compétences en 
préparant le titre Entrepreneur de petite entreprise du 
Conservatoire national des arts et métiers et des formations 
complémentaires à visée « métier ». 

➢ Les entreprises éligibles au dispositif  
 
 
Les entreprises et associations de la Région Grand Est : 
-De moins de 50 salariés, 
-Indépendantes de groupes nationaux ou internationaux, 
-Financièrement et économiquement saines. 
 
Les entreprises bénéficiaires doivent avoir la volonté et les 
moyens, au terme du dispositif, d’embaucher les demandeurs 
d’emploi. 
 

 

https://ardan-france.fr/
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➢ Formation 

La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle, mise en 
place par Pôle emploi ou par l'entreprise qui recrute, en lien avec 
l'OPCO, peut prendre en charge jusqu’à 400 heures de formation et 
peut se faire à temps plein ou temps partiel. La formation doit être 
réalisée soit par un organisme de formation interne à l’entreprise, 

soit par un organisme de formation externe à l’entreprise.  

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi peut être mise en place 
pour une formation pré-qualifiante précédant un contrat de 

professionnalisation ou d'apprentissage. 

➢ Statut 

Pendant la durée de la formation, la personne sera stagiaire de la 
formation professionnelle rémunéré et à ce titre : 
• Elle percevra l'aide au retour à l'emploi formation (AREF) 
si elle est demandeur d'emploi indemnisé ; s’il ne l’est pas, une 
rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) vous sera versée ; 
 
 dans certains cas, une aide à la mobilité prenant en 
charge les frais de déplacement, de repas et/ou d’hébergement 
peut vous être attribuée pendant la formation. 

➢ Montant de l’aide 
 
Une aide au financement de la formation est versée à l'employeur une 
fois la formation réalisée à l'appui de son embauche : 
• aide maximale de 5 € par heure de formation réalisée par un 
organisme de formation interne à l’entreprise, dans la limite de 2 000 
€, 
• aide maximale de 8 € par heure de formation réalisée par un 
organisme de formation externe à l’entreprise qui le recrute, soit 3 
200 € au maximum pour 400h de formation, 
• Dans la limite des coûts réels de la formation. 
•   un co-financement de l’OPCO pourrait être envisagé, 
 
•  un surfinancement de Pôle emploi peut être envisagé pour 
les bénéficiaires relevant du Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC) ou dans le cadre de dispositifs spécifiques, 
 
Si vous souhaitez avoir d’avantage d’informations, nous vous 
conseillons de contacter directement le Pôle emploi le plus proche 
de votre entreprise. 
 
 

L'action de formation préalable au recrutement 
(AFPR) 
 

Vous sollicitez Pôle emploi pour un recrutement : un CDD d'au moins 
six mois à moins de douze mois, un contrat de professionnalisation 
à durée déterminée, un contrat de travail temporaire pour des 
missions de minimum six mois dans les neuf prochains mois.  

L'objectif est de résorber efficacement l'écart entre les 
compétences du candidat que vous retenez et les compétences 
requises par le poste. 

➢ Quels employeurs ? 

Tous les employeurs du secteur privé ou secteur public. 

➢ Qui former ? 

 
Le demandeur d'emploi, indemnisé ou non, présélectionné sur 
l’emploi à pourvoir est formé sur une durée de 400 heures 
maximum, afin de lui permettre d'acquérir les qualifications et 
compétences professionnelles nécessaires pour accéder à un 
emploi vacant. 
 
L'action de formation préalable au recrutement peut être mise en 
place pour une formation pré-qualifiante précédant un contrat de 
professionnalisation. 

 

➢ Quels avantages ? 

L'action de formation préalable au recrutement vous permet 
d'embaucher, à l'issue d'une formation définie avec vous, un 
candidat immédiatement opérationnel sur son poste de travail. 
L'acquisition des compétences pour occuper ce poste peut se faire 
soit dans votre entreprise, soit dans un centre de formation.  
 
Une aide au financement de la formation vous est versée si vous 
embauchez le demandeur d'emploi dans les conditions prévues au 
moment de la signature de la convention AFPR : 

• aide maximale de 5 € net par heure pour une formation 
interne, dans la limite de 2 000 €, 

• aide maximale de 8 € net par heure de formation 
externe, soit 3 200 € au maximum pour 400h de 
formation. 

 


