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08/09/2015
Le contrat de professionnalisation permet à son titulaire de compléter une formation initiale ou d’obtenir une
qualification afin de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
Il peut dans certains cas s’accompagner d’une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale dont la
nature varie en fonction :
◾ de la date de conclusion du contrat,
◾ et de la qualité de l’employeur.

Principaux textes
◾ Articles L6325-1 à L6325-24 code du travail
◾ Loi n° 2014-288
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Employeurs et salariés concernés
08/11/2016

Employeurs concernés
◾ Tous les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle continue à l’exception
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
◾ Les entreprises de travail temporaire ;
◾ Les établissements publics industriels et commerciaux (Epic) ;
◾ Les entreprises d’armement maritime pour leurs personnels navigants ;
◾ Les groupements d’employeurs.

Le contrat de professionnalisation est accessible aux
◾ Personnes de 16 à 25 ans révolus qui peuvent par ce biais compléter leur formation initiale ;
◾ Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ayant besoin d’une action de professionnalisation
destinée à favoriser leur insertion professionnelle ou un retour à l’emploi ;
◾ Aux bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique
d’insertion ;
◾ Et à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2017, le contrat de professionnalisation est également
ouvert, sans condition d'âge, aux demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux
reconnus travailleurs handicapés, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du
travail, en vue d'acquérir des qualifications autres que celles normalement éligibles pour ce type de
contrat.

Cas particulier des activités saisonnières
Pour l’exercice d’activités saisonnières et à titre dérogatoire, deux employeurs peuvent conclure conjointement
un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec un jeune âgé de 16 à 25 ans révolus souhaitant
compléter sa formation initiale.
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Bon à savoir
Le contrat de professionnalisation associe des enseignements théoriques avec l’acquisition d’un savoir-faire
pratique d’une ou plusieurs activités professionnelles acquis en entreprise.
Depuis février 2016, ce contrat peut comporter des périodes d’acquisition d’un savoir-faire à la fois dans
l’entreprise qui emploie le salarié, mais aussi dans des entreprises d’accueil.

RSA :
Revenu de solidarité active. Le RSA est une prestation sociale qui succède au RMI. Elle est gérée par les
conseils départementaux, versée par les Caf et les MSA et destinée à garantir un revenu minimum à ses
bénéficiaires, qu’ils aient ou non la capacité de travailler, avec en contrepartie une obligation de chercher un
emploi ou un projet professionnel. Le RSA est d’un montant variable selon l’âge, la composition familiale et
l’activité professionnelle.
ASS :
Allocation de solidarité spécifique. L’ASS est une allocation destinée aux personnes ayant épuisé leurs droits à
l'assurance chômage. Elle est attribuée, sous certaines conditions d'activité antérieure et de ressources. Elle peut
être versée à taux plein ou à taux réduit. Elle peut être maintenue en cas de reprise d'activité.
CCSF :
Commission des chefs de services financiers. La CCSF regroupe les services fiscaux, l’Urssaf, Pôle emploi, et
les différents régimes de Sécurité sociale obligatoires de base. Elle peut accorder aux entreprises en difficulté
financière, des délais de paiement pour leurs dettes fiscales et sociales (part patronale).
Codefi :
Structure locale ayant vocation à orienter les entreprises de moins de 400 salariés, qui rencontrent des problèmes
de financement. Il aide les entreprises en difficulté à élaborer et à mettre en œuvre des solutions permettant
d’assurer leur pérennité et leur développement.

Principaux textes
◾ Articles L6325-1 à L6325-4-1 code du travail
◾ Décret n° 2005-146 16/02/2005
◾ Article 74 de la loi n°2016-1088
×
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Nature et durée du contrat
08/09/2015
L’action de professionnalisation prévue à ce contrat peut être réalisée dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée (CDI) ou dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD).
Dans ces deux hypothèses l’action de professionnalisation est d’une durée minimale comprise entre 6 et
12 mois. Cette durée peut être allongée jusqu’à 24 mois notamment pour les personnes sorties du système
éducatif sans qualification professionnelle ou lorsque la nature des qualifications visées l’exige.

Prise en compte dans l’effectif
Certaines dispositions législatives ou réglementaires se réfèrent à une condition d’effectif minimum de salariés.
Les titulaires de contrat de professionnalisation sont comptabilisés dans l’effectif de l’entreprise dont ils
relèvent pour toutes les dispositions relatives à la tarification des risques d’accident du travail et de maladies
professionnelles.
Pour les autres dispositions, les titulaires de contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte dans le
calcul de l’effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent :
◾ jusqu’au terme prévu par le contrat, s’il s’agit d’un CDD,
◾ ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation, s’il s’agit d’un CDI.
CDI :
Contrat à durée indéterminée. Le CDI est un contrat de travail passé entre deux personnes (l’employeur et le
salarié), sans limitation de durée. Ce contrat peut être conclu par écrit ou oralement.
CDD :
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Contrat à durée déterminée. Le CDD est un contrat de travail écrit pour lequel un employeur peut recruter
directement un salarié pour une durée déterminée.

Principaux textes
◾ Articles L6325-1 à L6325-24 code du travail
×
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Rémunération
08/09/2015

Les titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, ils perçoivent pendant la durée du CDD ou
pendant la durée de l’action de professionnalisation s’il s’agit d’un CDI un salaire minimum calculé en fonction
de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
◾ 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans,
◾ 65 % pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un
titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ou plus,
◾ 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus,
◾ 80 % pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un
titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ou plus.

Les titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés de 26 ans et plus
Ils perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l’action de professionnalisation s’il s’agit d’un
CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par
les dispositions de la convention ou de l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.
CDD :
Contrat à durée déterminée. Le CDD est un contrat de travail écrit pour lequel un employeur peut recruter
directement un salarié pour une durée déterminée.
CDI :
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Contrat à durée indéterminée. Le CDI est un contrat de travail passé entre deux personnes (l’employeur et le
salarié), sans limitation de durée. Ce contrat peut être conclu par écrit ou oralement.
Smic :
Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le Smic est, en France, le salaire minimum horaire en
dessous duquel aucun salarié ne peut être payé. Il est réévalué au minimum tous les ans le 1er janvier.

Principaux textes
◾ Articles L6325-1 à L6325-24 code du travail

Liens utiles
◾ Le contrat de professionnalisation
◾ Simulateur de calcul de rémunération et d'aides aux employeurs
×
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Exonération
08/09/2015

Cas général (hors groupements d’employeurs)
Seuls les contrats de professionnalisation conclus avec les demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus sont
exonérés de cotisations patronales d’assurances sociales (assurance maladie, maternité, invalidité, vieillessedécès) et d’allocations familiales.
Contrat de
Contrat de
professionnalisation conclu professionnalisation conclu
avec des bénéficiaires âgés avec des bénéficiaires âgés
de 16 à 25 ans
de 26 à 44 ans

Contrat de professionnalisation conclu avec
des demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et
plus

Exonération des cotisations patronales
d’assurances sociales (maladie, maternité,
invalidité, vieillesse-décès) et d’allocations
familiales sur la fraction de la rémunération
n’excédant pas le produit du Smic par le nombre
Pas d’exonération spécifique Pas d’exonération spécifique d’heures rémunérées.
contrat de
contrat de
professionnalisation avec ces professionnalisation avec ces Le code type de personnel (CTP) à déclarer sur
votre BRC pour cette exonération est le 963 (CTP
bénéficiaires
bénéficiaires
381 à ajouter pour déclarer la cotisation salariale
MAIS possibilité d’appliquer MAIS possibilité d’appliquer maladie supplémentaire Alsace-Moselle).
la réduction générale.
la réduction générale.
Cette exonération peut uniquement être cumulée
avec la déduction forfaitaire patronale applicable
au titre des heures supplémentaires dans les
entreprises de moins de 20 salariés.
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Cas particulier : les groupements d’employeurs
La conclusion d’un contrat de professionnalisation entre un groupement d’employeurs et un demandeur
d’emploi âgé de 45 ans et plus, ouvre droit à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales
(assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse-décès), d’allocations familiales et d’accidents du travail /
maladies professionnelles sur la fraction de rémunération n’excédant pas le produit du Smic par le nombre
d’heures rémunérées.
La conclusion d’un contrat de professionnalisation entre un groupement d’employeurs et un jeune âgé de
16 à 25 ans, ouvre droit à une exonération de la cotisation patronale d’accidents du travail / maladies
professionnelles sur la fraction de rémunération n’excédant pas le produit du Smic par le nombre d’heures
rémunérées.
La conclusion d’un contrat de professionnalisation entre un groupement d’employeurs et un demandeur
d’emploi âgé de 26 à 44 ans n’ouvre droit à aucune exonération spécifique attachée à ce contrat.
Contrat de
Contrat de professionnalisation
professionnalisation
Contrat de professionnalisation conclu avec
conclu avec des bénéficiaires âgés
conclu avec des
des demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et
de 16 à 25 ans
bénéficiaires âgés de 26 à
plus
44 ans
Exonération de la cotisation
accidents du travail-maladies
professionnelles sur la fraction de
rémunération n’excédant pas le
produit du Smic par le nombre
d’heures rémunérées.
A déclarer sous le CTP 008 (CTP
381 à ajouter pour déclarer la
cotisation salariale maladie
supplémentaire Alsace-Moselle).
Cumul possible avec la réduction
générale et la déduction forfaitaire
applicable au titre des heures
supplémentaires dans les
entreprises de moins de 20 salariés.

Pas d’exonération
spécifique contrat de
professionnalisation avec
ces bénéficiaires
MAIS possibilité
d’appliquer la réduction
générale.

Exonération des cotisations patronales
d’assurances sociales (maladie, maternité,
invalidité, vieillesse-décès) d’allocations
familiales et d’accidents du travail-maladies
professionnelles (AT-MP) sur la fraction de la
rémunération n’excédant pas le produit du
Smic par le nombre d’heures rémunérées.
A déclarer sous le CTP 456 (CTP 381 à
ajouter pour déclarer la cotisation salariale
maladie supplémentaire Alsace-Moselle).
Cumul possible avec la déduction forfaitaire
applicable au titre des heures supplémentaires
dans les entreprises de moins de 20 salariés.

Montant de l’exonération
Le montant de l’exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de rémunération n’excédant
pas le produit du Smic par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale de travail calculée
sur le mois, ou sur la durée conventionnelle applicable dans l’établissement si elle est inférieure.
Comment déterminer le nombre d’heures rémunérées ?
◾ En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération
mensuelle brute du salarié :
Le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l’exonération est égal au produit de
la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué son contrat et du pourcentage de la
rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumis à cotisations. Le nombre d’heures ainsi
déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le
mois ou la durée conventionnelle applicable dans l’établissement si elle est inférieure.
◾ Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction du
nombre d’heures de travail rémunérées :
Le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est obtenu par l’une des formules suivantes :
Salariés en forfait / jours sur l’année : 151,67 h x nombre de jours travaillés prévu au forfait /
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218 jours.
Salariés en forfait / heures sur l’année : Nombre d’heures travaillées prévu au forfait x 52/12 / 45,7.
Dans ces deux cas, en cas de période d’emploi ne couvrant qu’une partie du mois civil
(embauche/départ), le nombre d’heures reconstitué est réduit par :
nombre de jours calendaires correspondant à la période d’emploi / 30 jours.
◾ Autre cas :
Pour les autres salariés non rémunérés selon un nombre d’heures de travail (salariés rémunérés à la
tâche, au rendement...), et les salariés relevant du régime spécial des marins, des modalités
particulières s’appliquent.
L’exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat
quand il s’agit d’un CDD, ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation quand il s’agit d’un
CDI.
CTP :
Code type de personnel. Code permettant de ventiler les informations (lignes) dans le bordereau récapitulatif de
cotisations (BRC).
BRC :
Bordereau récapitulatif de cotisations. Document accompagnant chaque versement de cotisations. Il doit être
signé et daté de l’employeur et doit indiquer : le nombre de salariés de l'entreprise, l'assiette et le montant des
cotisations dues.
Smic :
Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le Smic est, en France, le salaire minimum horaire en
dessous duquel aucun salarié ne peut être payé. Il est réévalué au minimum tous les ans le 1er janvier.
Exonération :
Mesure par laquelle les pouvoirs publics déchargent un employeur du paiement de tout ou partie des cotisations
ou contribution sociales. Une telle mesure accompagne le plus souvent des mesures en faveur de l'emploi.
AT-MP :
Accident du travail-maladie professionnelle. Branche de la Sécurité sociale en charge de ce risque (prévention et
réparation).

Principaux textes
◾ Article L6325-16 code du travail
◾ Article L6325-17 code du travail
◾ Articles D6325-1 à D6325-28 code du travail
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exoneratio... 18/05/2018

Les formalités - Urssaf.fr

Page 1 sur 3

Accueil Employeur Bénéficier d’une exonération Exonérations ou aides liées à la personne
Le contrat de professionnalisation Les formalités
Le contrat de professionnalisation
SOMMAIRE
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Employeurs et salariés concernés
Nature et durée du contrat
Rémunération
Exonération
Les formalités
Principe de non-cumul
Les cas de remise en cause de l’exonération

Les formalités
09/02/2016
Un contrat de travail écrit à durée déterminée ou indéterminée doit être établi à l’aide d’un modèle type cerfa
n° 12434*01.
L’employeur doit adresser le contrat de professionnalisation (formulaire cerfa) et la convention précisant les
objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation, à l’OPCA,
au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début du contrat.
L’OPCA transmet la copie du contrat à la Direccte.
L'employeur doit également :
◾ nommer un tuteur parmi les salariés qualifiés de l’entreprise. Le salarié choisi doit justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de
professionnalisation visé. A défaut, l’employeur peut assurer le tutorat du salarié dès lors qu’il remplit
les conditions de qualification et d’expérience. Toutefois, il ne peut assurer simultanément le tutorat à
l’égard de plus de 2 salariés ;
◾ effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) auprès de l’Urssaf ou la MSA dans les 8 jours
qui précèdent l’embauche.

Situations nécessitant une convention tripartite
Deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec un
jeune âgé de 16 à 25 ans pour l’exercice d’activités saisonnières. Dans ce cadre, une convention tripartite, signée
par les deux employeurs et le titulaire du contrat, est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :
◾ l’affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat, selon un calendrier prédéfini ;
◾ la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée
par le titulaire aux actions et aux enseignements de formation,
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◾ les conditions de mise en place du tutorat.
Lorsque le salarié en contrat de professionnalisation effectue son contrat au sein de plusieurs entreprises, une
convention doit être conclue entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié. Cette convention précise
notamment :
◾ le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période
d’accueil et la nature des tâches confiées au salarié ;
◾ les horaires et les lieux de travail ;
◾ les modalités de partage, entre l’employeur et chaque entreprise d’accueil, des charges, rémunérations
et avantages liés à l’emploi du salarié ;
◾ les modalités de partage, entre l’employeur et chaque entreprise d’accueil, des frais de transport et
d’hébergement…
OPCA :
Organisme paritaire collecteur agréé. Structure associative à gestion paritaire qui collecte les contributions
financières des entreprises relevant de son champ d'application, dans le cadre du financement de la formation
professionnelle continue des salariés des entreprises de droit privé.
Direccte :
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les
Direccte sont nées de la fusion en 2010 de huit organismes dont notamment l’inspection du travail. Elles sont
l’interlocuteur unique pour les entreprises en matière de contrôle de l’application des règles en droit du travail,
de la concurrence, du développement économique local (tourisme)…
Urssaf :
Les Urssaf collectent et répartissent les cotisations et contributions sociales qui financent l’ensemble du système
de Sécurité sociale (financement du système de santé, des aides au logement ou la garde d’enfants, des pensions
de retraite…). Les Urssaf accompagnent également les entreprises en difficultés financières, et participent à la
lutte contre la fraude et l'évasion sociale.
MSA :
Mutualité sociale agricole. La MSA est l'organisme de protection sociale obligatoire des salariés et exploitants
du secteur agricole. Elle gère l’ensemble de la protection sociale des salariés et non-salariés agricoles ainsi que
de leurs ayants droit et des retraités. Elle prend en charge la médecine du travail et la prévention des risques
professionnels, et mène des actions à caractère sanitaire et social.

Principaux textes
◾ Article D6325-1 code du travail
◾ Article D6325-6 code du travail
◾ Article D6325-31 code du travail
×
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Principe de non-cumul
08/09/2015
L’exonération prévue dans le cadre du contrat de professionnalisation conclu avec des demandeurs d’emploi
âgés de 45 ans et plus ne peut être cumulée avec :
◾ une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l’exception de la déduction
forfaitaire de cotisations patronales prévue au titre des heures supplémentaires,
◾ l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
En revanche, l’exonération de la cotisation patronale accidents du travail - maladie professionnelle dont est
susceptible de bénéficier le contrat de professionnalisation conclu par les groupements d’employeurs avec des
jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus peut être cumulée avec la réduction générale.
Les employeurs embauchant des personnes sous contrat de professionnalisation qui n’ouvrent pas droit à
l’exonération attachée à ce contrat peuvent appliquer la réduction générale si l’employeur est affilié au régime
d’assurance chômage.

Principaux textes
◾ Articles L6325-1 à L6325-24 code du travail

Liens utiles
◾ Le contrat de professionnalisation
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L’exonération attachée au contrat de professionnalisation peut être remise en cause dans deux circonstances :
◾ Suite à une décision de retrait du bénéfice de l’exonération :
Le Directeur de l’unité territoriale de la Direccte a compétence, par décision motivée, de prononcer le
retrait du bénéfice de l’exonération attachée au contrat de professionnalisation lorsque les services
dont il a la charge constatent une méconnaissance par l’employeur des obligations qui lui incombent.
Il notifie sa décision à l’employeur, à l’Urssaf ainsi qu’à l’OPCA.
Dans ce cas, l’employeur a l’obligation de reverser à l’Urssaf les cotisations dont il a été exonéré à tort
au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations suivant la date de la notification.
◾ En revanche, il n’est pas tenu de reverser les cotisations qui ont été exonérées en cas de rupture
avant terme du CDD ou de l’action de professionnalisation prévue dans le cadre du CDI :
L’employeur a l’obligation d’en informer l’unité territoriale de la Direccte, l’OPCA, et l’Urssaf dans
les 30 jours qui suivent cette rupture. L’exonération s’applique aux cotisations dues sur les
rémunérations afférentes aux périodes d’emploi effectuées jusqu’à la rupture du contrat ou de la
période de professionnalisation s’il s’agit d’un CDI.

Principaux textes
◾ Articles L6325-1 à L6325-24 code du travail
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