
ServiceS

le contrat 
d’apprentiSSage : 
deS aideS poUr  
toUteS leS
entrepriSeS

apprentiSSage :
pôle emploi et la miSSion locale 
poUr l’emploi de marne la vallée  
voUS accompagnent  
de la Sélection dU candidat  
à la geStion dU contrat

pole-emploi-ile-de-France.Fr



entrepriSeS
De 1 à 10 
salariés

De 11 à 
249 salariés

De 250  
salariés et +

4400 € d’aide « tpe jeune 
apprenti ». Prise en charge du 
salaire légal et des charges la 
première année du contrat pour 
un apprenti mineur à la signature 
du contrat. Aide de l’État versée 
chaque trimestre.

X

1000 € de prime à 
l’apprentissage. Pour les 
employeurs publics ou privés de 
moins de 11 salariés. Prime versée 
chaque année par la région jusqu’à 
l’obtention du diplôme préparé par 
l’apprenti.

X

1000 € d’aide au recrutement. 
Pour les employeurs qui recrutent 
un premier apprenti ou un apprenti 
supplémentaire. Aide de l’État 
versée en une seule fois par la 
Région. Sans condition d’accord de 
branche.

X X

Exonération de cotisations sociales. X X X
1600 € de crédit d’impôt l’année 
de la signature du contrat. X X X

TouTes ces aiDes sonT cumulables. Jusqu’a 6400 € la première année selon la 
Taille De l’enTreprise eT le profil De l’apprenTi

Toutes les aides aux entreprises sont détaillées sur www.alternance.emploi.gouv.fr

la rémUnération de l’apprenti

Âge - 18 ans 18-20 ans 21 ans et  +

1ère année 25% du SMIC
(366 € / mois)

41%
(601 €)

53%
(777 €)

2ème année 37% du SMIC
(542 € /mois)

49%
(718 €)

61%
(894 €)

3ème année 53% du SMIC
(777 € / mois)

65%
(953 €)

78%
(1143 €)

SMIC au 1er janvier 2016 : 9,67€ brut de l’heure ; 1466,62 € pour un mois à 35h

Les sites internet utiles

www.alternance.emploi.gouv.fr

www.iledefrance.fr/cfacile

http://www.pole-emploi.fr/ et http://www.emploi-store.fr

contactS

mission locale de marne-la-vallée val maubuée 
5 passage de l’Arche Guédon 77200 TORCY : 01 60 06 60 47
pôle emploi de torcy 
11-13 promenade du Belvédère 77200 TORCY : 01 60 93 96 67
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