
Les démarches de l’employeur

 Déposer  une  demande  d'aide  à  l'insertion 
auprès  du  prescripteur  (Pôle  emploi,  Mission 
locale,  Cap emploi  ou le président du Conseil 
général)  :  formulaire  disponible  sur 
www.travail-emploi.gouv.fr

 Prévoir  des  actions  d'accompagnement  et  de 
formation  professionnelle  (pendant  ou  hors 
temps de travail) et/ou de validation des acquis 
de l'expérience nécessaires à la réalisation du 
projet professionnel du salarié.

 Désigner un tuteur au sein de l'entreprise.

 Après notification d'attribution de l'aide, conclure 
un CDI ou un CDD de 6 mois minimum (3 mois 
pour  les  personnes  bénéficiant  d'un 
aménagement  de  peine)  et  d'une  durée 
maximale de 24 mois. 

 Verser un salaire horaire au moins égal au SMIC 
ou au minimum conventionnel (si plus favorable.)

 Possibilité  de  prévoir  des  périodes  d'immersion 
auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.

 Remettre une attestation d'expérience 
professionnelle au salarié (au plus tard 1 mois 
avant la fin du CUI-CAE).

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.

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

Demandez conseils et aides

auprès de Cap emploi

de la Haute-Loire

En appelant au

04 71 02 13 87

Demandez

Hélène BEYNEL, 
Conseillère Cap emploi

référente FIPHFP

Ou par messagerie en adressant votre mail à :

accueil@capemploi43.org 

http://www.travail-emploi.gouv.fr/
mailto:accueil@capemploi43.org


Contrat Unique 
d’Insertion 

-
Contrat 

d’accompagnement dans 
l’Emploi

CUI-CAE

Secteur non marchand

Travailleurs Handicapés



CARACTERISTIQUES DES AIDES DE 
L’ETAT

CDD 12 mois

Durée de l’aide 12 mois

Taux de financement
80 % du SMIC

Plafonné à 20 h hebdo

CDI *

Durée de l’aide 12 mois

Taux de financement
90 % du SMIC

Plafonné à 26 h hebdo

* Les collectivités territoriales et autres personnes morales  
de droit public ne peuvent conclure que des CDD (article 
10 de l’arrêt é Préfectoral)

Le montant de l’aide de l’Etat est déterminé 
par un arrêté Préfectoral

La durée  maximum du  CDD peut  être  portée  à  5 
ans :

 soit  pour  achever  une  action  de  formation  
professionnelle en cours de réalisation, et prévue 
au titre de l'aide

   soit pour les travailleurs handicapés,

 soit  pour  les  salariés  âgés  de  50  ans  et  plus  
bénéficiaires de minima sociaux. 

Pas  de  limitation  de  durée  pour  les  travailleurs 
handicapés ou les salariés âgés de 50 ans et plus 
embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion 
(ACI). 

CARACTERISTIQUES 

DES AIDES DU FIPHFP

Aide à la pérennisation du CUI-CAE

Versement d’une Prime à l’Insertion durable de 6.000 
€ en 2 fois : 
 2.000 € à la stagiairisation
 4.000 € à la titularisation

Autres aides 

 Adaptation  au  poste :  le  FIPHFP  finance  le 
surcoût du poste de travail lié à la compensation du 
handicap

 10.000 €* maximum pour les aménagements 
de postes de travail y compris l’adaptation du 
véhicule professionnel 

 5.000  €*  pour  les  études  relatives  aux 
aménagements de postes de travail

 1.300  €*  par  études  réalisées  en  interne 
(forfait)

 Auxiliaire de vie professionnelle accompagnant 
une  personne  handicapée  en  milieu  professionnel 
pour les actes de la vie quotidienne

 Le plafond horaire de l’aide est fixé sur la base 
des  tarifs  applicables  au  1er élément  de  la 
prestation  de  compensation  du  handicap 
(aides humaines)

 Tutorat : 
Prestataire  externe  ou  Emploi  direct  (agent  ou 
salarié de l’employeur) 

 Accessibilité 
(hors  locaux  d’enseignement,  locaux  à  usage 
d’activités socioculturelles et constructions neuves)

 Cf conditions particulières et montants
     sur www.fiphfp.fr

Document non contractuel – Période ouverte à partir du 1er janvier 2014

Mesures réservées aux Travailleurs Handicapés



EMPLOYEURS ELIGIBLES

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

Collectivités  territoriales  (communes, 
départements, régions) et leurs groupement).

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'État. 

         Le CUI-CAE ne peut pas 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.


