
SECTEUR MARCHAND

CONDITIONS/MODALITES/FORMALITES A QUI S'ADRESSER

Contrat d'apprentissage Publics : Organisme de formation

* jeunes de 16 à 25 ans (d'au moins 15 ans dans certains cas)

* jeunes de 26 à 30 ans si contrat est conclu dans l'année

Chambre de Commerce et d'Industrie

ou

* sans limitation d'âge : personnes reconnues travailleurs handicapés ou porteuses d'un projet de création ou de reprise d'entreprise 

conditionnée par l'obtention d'un titre ou diplôme Chambre des Métiers de l'Artisanat

Employeurs concernés :

* tout employeur du secteur artisanal, commercial, industriel, agricole ou associatif (y compris les entreprises de travail temporaire)

* tout employeur du secteur public non industriel et non commercial (avec modalités spécifiques) Etat et collectivités publics

Avantages :

* Aide de 1 000 € minimum/an versée par la région pour les entreprises de moins de 11 salariés

* Pas d'indemnité de fin de contrat à verser

* Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi-CICE

Contrat de professionnalisation Publics : Organisme de formation

* Jeunes de 16 à moins de 26 ans

* Demandeurs d'emploi de 26 ans et plus Chambre de Commerce et d'Industrie ou

* Bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH

* Personnes sortant d'un contrat unique d'insertion (CUI) y compris en emploi d'avenir Chambre des Métiers de l'Artisanat

Employeurs concernés

* Toute entreprise assujettie au financement de la formation professionnelle continue

sont exclus : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif

Avantages :

* Aides -versées par Pôle emploi- pour l'embauche d'un demandeur d'emploi

. de 26 ans et plus : aide forfaitaire à l'employeur jusqu'à 2 000 € pour un temps plein sous certaines conditions

. de 45 ans et plus : 2 000 € pour un plein (cumulable avec l'AFE)

Ces montants sont proratisés en cas de temps partiel

* Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (sauf accident de travail/maladies professionnelles

. spécifique au contrat de professionnalisation pour l'embauche d'un demandeur d'emploi de 45 ans et plus

. dite "réduction Fillon" si le salarié embauché à moins de 45 ans

Aides cumulables avec les aides versées au titre du contrat de génération et avec le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi-CICE

* Financement possible par l'OPCA des :

. Frais de formation du salarié et du tuteur

. Dépenses liées à la fonction tutorale

* Non prise en compte dans les effectifs de l'entreprise

* Pas d'indemnité de fin de contrat (CDD) à verser

PANORAMA DES CONTRATS AIDES
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Contrat de génération Objectifs

* Faciliter l'emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) des jeunes, favoriser le maintient dans l'emploi des seniors et assurer la 

transmission des savoirs et des compétences Conseiller Pôle Emploi

Conditions 

* Mettre en place un binôme :

. Embaucher un jeune de moins de 26 ans (30 ans s'il est reconnu travailleur handicapé) en CDI, y compris en contrat de 

professionnalisation en CDI (à temps plein ou à 4/5ème avec l'accord du jeune)

. Maintenir dans l'emploi (en CDI) un sénior âgé d'au moins 54 ans (55 ans s'il est reconnu travailleur handicapé) ou en avoir embauché 

un à l'âge de 55 ans et plus

* Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, s'y ajoutent les conditions suivantes :

.établir préalablement un diagnostic sur la situation de l'emploi des jeunes et des seniors dans l'entreprise (pyramide des âges, prévisions 

de départs à la retraite et perspectives de recrutement…)

. Être couvertes par un accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut, un plan d'action d'intergénérationnel d'entreprise 

comportant des engagements en faveur de la formation et de l'insertion des jeunes, de l'emploi des séniors et sur les conditions de 

transmission des savoirs et des compétences (accord ou plan d'action validé par la DIRECCTE)

Employeurs concernés

* Entreprises (ou groupes d'entreprises) occupant moins de 300 salariés, de droit privé

Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, l'employeur doit :

.être à jour de ses contributions et cotisations sociales

.ne pas avoir procédé dans les six mois précédant l'embauche du jeune à un licenciement pour motif économique sur des postes 

relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l'embauche, à un rupture conventionnelle ou à un licenciement pour 

motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l'embauche ; et ne pas percevoir une autre 

aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi, pour le jeune ou le sénior, (sauf aide au contrat de professionnalisation)

Avantages 

* Aide de l'Etat d'un montant maximum de 12 000 € versée trimestriellement par Pôle emploi

Cumul possible avec le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi-CICE et la réduction Fillon
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Contrat Unique d'Insertion Publics

Contrat Initiative Emploi Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi Pôle Emploi, Mission Locale

(CUI-CIE) Cap Emploi

Employeurs concernés

* Tout employeur affilié au régime d'assurance chômage (sauf particulier employeur)

* Entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées par l'Etat, les établissements publics à caractère industriel et 

commercial (EPIC) des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte (SEM) dans lesquelles ces collectivités ont une participation 

majoritaire, les chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture

* Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ)

* Employeurs de pêche maritime

Le CUI-CIE ne peut être conclu si :

.l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales

.l'établissement a licencié pour motif économique dans les 6 mois précédant la date d'embauche

.l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde

Avantages

* Aide mensuelle de l'Etat dont les taux de prise en charge sont déterminés par arrêté préfectoral. Au maximum 47 % du SMIC horaire brut

Cumul possible avec le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi-CICE (aide à déduire de l'assiette du CICE) et la réduction Fillon

* Pas d'indemnités de fin de contrat (CDD) à verser
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CONDITIONS/MODALITES/FORMALITES A QUI S'ADRESSER

Contrat Unique d'Insertion Publics 

Contrat d'Accompagnement

dans l'emploi

(CUI-CAE)

Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi

Le CUI-CAE doit porter sur un emploi visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi

Employeurs concernés 

* Organismes de droit privé à but non lucratif (associations, syndicats, fondations, mutuelles…)

* Collectivités territoriales (communes, départements, régions et leurs groupements)

* Personnes morales de droit public (GIP…)

* Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public (sociétés HLM…)

sont exclus : les services de l'Etat. Le CUI-CAE ne peut être conclu si :

.l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales

.si l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde

Avantages 

* Aide de l'Etat, dont le montant est déterminé par arrêté préfectoral. Au maximum 95 % du SMIC horaire brut (105 % dans les ateliers et 

chantiers d'insertion) 

Cumul possible avec le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi-CICE (aide à déduire de l'assiette du CICE)

* Exonérations :

.des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales, à l'exception des cotisations accidents du travail 

et maladies professionnelles dans la limite du SMIC

.de la taxe sur les salaires et de la taxe d'apprentissage

.de la participation à l'effort de construction

* Pas d'indemnité de fin de contrat (CDD) à verser

Emploi d'Avenir Objectifs 

* Faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification de jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés Mission Locale

L'emploi d'avenir est mis en place dans le cadre d'un contrat unique d'insertion - CUI-CAE ou CUI-CIE selon qu'il est conclu avec un 

employeur du section non marchand ou du secteur marchand.

Les dispositions propres à ces contrats lui sont applicables sous réserve des spécificités déclinées ci-après

Publics

* Jeunes sans emploi âgés de 16 à moins de 26 ans, moins de 30 ans s'ils sont travailleurs handicapés(au jour de la signature du contrat)

.sans qualification

.ou peu qualifiés (niveau CAP/BEP) et en recherche d'emploi depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois

* Avec un accès prioritaire pour les jeunes qui résident soit dans les zones urbaines sensible (ZUS), doit dans les zones de revitalisation 

rurale (ZRR), soit dans les territoires dans lesquels ces jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi (zones d'emploi 

dans lesquelles le taux de chômage des jeunes est supérieur à la moyenne nationale...)

A titre exceptionnel (après autorisation de la DIRECCTE), dans ces zones prioritaires les jeunes de niveau bac+3 maximum et en recherche 

d'emploi depuis au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois

SECTEUR NON MARCHAND
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Employeurs concernés

* Dans le secteur non marchand

. Organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, mutuelles, comités d'entreprise…)

. Collectivités territoriales (communes, départements…) et leurs groupements

. Autres personnes morales de droit public à l'exception de l'Etat (GIP…)

. Personnes morale de droit privé chargées de la gestion d'un service public

* Par exception dans le secteur marchand pour les activités fixées par arrêtés du Préfet de Région consultables sur le site http://travail-

emploi.fr/emplois-d-avenir.2189/

* Par ailleurs, le dispositif est ouvert aux :

. Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ)

. Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE)

Avantages

* Mise en place possible d'une POE avant la conclusion de l'emploi d'avenir

* Attribution d'une aide de l'Etat d'un montant de 75% du SMIC horaire brut dans le section non marchand (CUI-CAE et de 35% dans le 

secteur marchand (CUI-CIE). Pour les GEIQ et les entreprises d'insertion (EI) bénéficiant d'un CUI-CIE : 47 % du SMIC horaire brut

* Aide accordée pour une durée comprise entre 12 et 36 mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

A titre dérogatoire, afin d'achever une action de formation professionnelle et sans excéder le terme de celle-ci, prolongation possible jusqu'à 

60 mois

POLE EMPLOI
Téléphone « ligne Employeurs » 3995

LES MISSIONS LOCALES
Cité Négocia  2 rue Pierret – 43000 LE PUY EN VELAY

Téléphone 04 71 07 09 09
Rue du 21 juin 1944 – 43100 BRIOUDE

Téléphone 04 71 74 94 33
 Pôle de Services Crisselle – Rue du Pêcher

43200 YSSINGEAUX
Téléphone 04 71 65 73 73

CAP EMPLOI
 14, Chemin des Mauves – Mons – 43000 LE PUY EN VELAY

Téléphone 04 71 02 13 87

L’UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECCTE
4, Avenue du Général de Gaulle – CS 50313

43009 LE PUY EN VELAY CEDEX
Téléphone 04 71 07 08 10
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