
AIDES FINANCIERES POUR LES BENEFICIAIRES SIGNANT UN CONTRAT EN ALTERNANCE 
AIDES FINANCIERES POUR LES EMPLOYEURS 
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25/03/2016 

  
Contrat d’apprentissage                                                                                   
(durée hebdo 24 heures et +) 

Contrat de professionnalisation                                                       
(durée hebdo 24 heures et +) 

DEBOE 

  Moins de 26 ans : 1 000 €   Moins de 26 ans : 1 000 €

  De 26 à 44 ans : 2 000€   De 26 à 44 ans : 2 000€

  45 ans et plus : 3000€   45 ans et plus : 3000€

(attention si l’embauche se fait en Entreprise Adaptée voir les conditions rubrique employeur) (attention si l’embauche se fait en Entreprise Adaptée voir les conditions rubrique employeur) 

  

  Contrat de 6 mois*  : 1000€      Contrat de 6 mois*  : 1000€

  Contrat de 12 mois* : 2000€      Contrat de 12 mois* : 2000€

  Contrat de 18 mois* : 3000€      Contrat de 18 mois* : 3000€

  Contrat de 24 mois* : 4000€      Contrat de 24 mois*: 4000€

  Contrat de 30 mois* : 5000€      Contrat en CDI* : 5000€

  Contrat de 36 mois* : 6000€   

  Contrat en CDI : 7000€   
Aide à la pérennisation à l’employeur suite à un contrat d’apprentissage Aide à la pérennisation à l’employeur suite à un contrat de professionnalisation 

  2 000€ pour un CDI à temps plein   2 000€ pour un CDI à temps plein

  1 000€ pour CDI à temps partiel (24h minimum)   1 000€ pour CDI à temps partiel (24h minimum)

  1 000€ pour CDD d’au moins 12 mois temps plein   1 000€ pour CDD d’au moins 12 mois temps plein

  500€ pour CDD d’au moins 12 mois temps partiel   500€ pour CDD d’au moins 12 mois temps partiel
Attention : Les entreprises signataires d’un accord agréé ou de branche portant sur l’emploi 
des personnes handicapées ayant un taux d'emploi inférieur à 6% ne peuvent bénéficier des 
aides financières. Les entreprises sous accord agréé ayant un taux d'emploi égal ou 
supérieur à 6% ont accès à l’ensemble de l’offre d’interventions de l’Agefiph. Si l’embauche a 
lieu au sein d’une Entreprise Adaptée, l’employeur devra fournir une attestation précisant que 
le contrat n’ouvre pas droit à une aide au poste versée par l’Etat. 
*L’aide fait l’objet d’une proratisation : son montant est calculé en nombre de mois. 

Attention : Les entreprises signataires d’un accord agréé ou de branche portant sur l’emploi des 
personnes handicapées ayant un taux d'emploi inférieur à 6% ne peuvent bénéficier des aides 
financières. Les entreprises sous accord agréé ayant un taux d'emploi égal ou supérieur à 6% ont 
accès à l’ensemble de l’offre d’interventions de l’Agefiph. Si l’embauche a lieu au sein d’une 
Entreprise Adaptée, l’employeur devra fournir une attestation précisant que le contrat n’ouvre pas 
droit à une aide au poste versée par l’Etat. 
*L’aide fait l’objet d’une proratisation : son montant est calculé en nombre de mois. 

DEBOE et 
Employeurs 
éligibles au 

FIPHFP 

  Indemnité représentant 80% du coût salarial annuel chargé par année 

d’apprentissage.

IMPOSSIBLE 

  Prise en charge (par un opérateur externe) des frais d’accompagnement

des apprentis en situation de handicap dont le montant ne peut excéder réellement 
520 fois le SMIC horaire brut par année d’apprentissage. 

  Remboursement des coûts liés à la compensation du handicap (aides 

techniques et humaines, aides à la mobilité,…).

Aide à la pérennisation à l’employeur suite à un contrat d’apprentissage1 600€ 

  Versement à l’apprenti, via l’employeur public, d’un montant forfaitaire (non 

soumis à cotisation) d’une aide à la formation de 1 525 €, versée la 1ère année 
d’apprentissage, à la confirmation de son embauche.


