
QUI FINANCE LA FORMATION ?
• Formation gratuite pour l’apprenti·e.
• Financement assuré par les opérateurs de compétences (contribution unique à la formation
professionnelle et l’alternance collectée auprès des entreprises).
• Employeurs publics : financement spécifique (cf. GRETA-CFA).
QUAND SIGNER LE CONTRAT ?
Contrat signé et démarré en entreprise au plus tôt 3 mois avant ou au plus tard 3 mois après
l’entrée en formation au GRETA-CFA.
QUELLE DURÉE ?
• Contrat : En CDI ou CDD de 6 mois à 3 ans. Prorogation d’1 an possible si redoublement.
• Formation en centre : minimum 25% de la durée totale et selon les exigences du certificateur.
• Horaires : 35h/semaine au GRETA-CFA, jusqu’à 40h en entreprise (10h/jour maxi).
Dans le cas de réduction ou d'allongement du parcours de formation, une convention tripartite
annexée au CERFA devra être signée entre l’employeur, l’apprenti·e (+ le responsable légal si
mineur·e) et le GRETA-CFA.
QUELLE EST LA DURÉE DE LA PÉRIODE D’ESSAI ?
Les 45 premiers jours effectifs (consécutifs ou non) en entreprise. Le contrat peut être rompu
sans motif durant cette période.
COMMENT RÉSILIER LE CONTRAT ?
En période d’essai : unilatérale, sans délai, ni motivation. Notification écrite à l’employeur et au
GRETA-CFA.
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QUELLE RÉMUNÉRATION ?

un seul numéro pour tout renseignement 

04 68 59 50 40

*Xbase mensuelle : 151.67 heures - SMIC brut horaire : 10,85 € au 1er mai 2022

https://maforpro-occitanie.fr
SITE INTERNET

si accord de branche plus favorable : appliquer le Salaire Minimum Conventionné 
attention à l'année d'entrée en formation - terminale Bac Pro = 3ème année
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PROLONGATION

-AIDE EXCEPTIONNELLE-
Montants :
• 5 000 € pour l'embauche d'un·e
apprenti·e mineur·e
• 8 000 € pour l'embauche d'un·e
apprenti·e majeur·e
pour la 1ère année
Conditions :
• Entreprises de - 250 salariés sans
condition
• Entreprises de + 250 salariés sous
réserve du respect du quota légal de
5% d'alternants dans l'effectif 2021
• Contrat signé entre le 1er juillet
2020 et le 30 juin 2022
• Diplôme ou titre préparé : d'un
niveau égal du CAP au Bac + 5

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 500 €
Conditions :
Avoir 18 ans, être en contrat d’apprentissage et être engagé·e dans la
préparation des épreuves au permis B
Modalitésde versement :
L’apprenti·e transmet son dossier comprenant :
• une demande d’aide complétée et signée par l’apprenti·e
• une copie recto/verso de sa carte
d’identité (ou passeport ou titre de séjour)
• une copie d’un devis signé ou facture de l’école de conduite précisant
"PERMIS B" de moins de 12 mois
L’aide est versée soit à l’apprenti·e, soit à l'auto-école

-AIDE UNIQUE-
Montants :
• 4125€ maximum (1ère année)
• 2000€ maximum (2è année)
• 1200€ maximum (3è et 4è année)
Conditions :
• Entreprises de - 250 salariés
• Employeurs d'apprenti·e préparant
un titre ou diplôme de niveau Bac
ou inférieur
• Contrats signés
à partir du 01/01/2019
• Rentrée 2022 : fera suite à l'aide
exceptionnelle reçue, selon le
montant de l'année d'exécution
correspondant

Infos
ENTREPRISES

Modalités de versement :
Chaque mois par anticipation de la rémunération à verser et à compter
du début de l’exécution du contrat (via le portail SYLaé) ; fin des versements
en cas de rupture ou suspension du contrat

De nombreuses aides à découvrir sur le site de l'AGEFIPH (privé/associatif)
ou FIPHIP (public) : aide au recrutement, formation du maître
d'apprentissage...

RÉDUCTION DES COTISATIONS PATRONALES
Dans le secteur privé, à la place des anciennes exonérations (réduction
étendue à la retraite complémentaire et assurance chômage hors AGC
et APEL)

3 types de déduction :
Frais de stage (organisé en milieu professionnel)
Dons en nature (sur la part "hors quota", hors apprentissage)
Bonus alternance (entreprise de + 250 salariés dépassant les 5 %
d’alternants)

AIDE A L'EMBAUCHE 

AIDE "HANDICAP" (AGEFIPH-FIPHIP)

DÉDUCTIONS FISCALES TAXE D’APPRENTISSAGE

Infos
APPRENTI(E)S

1ER ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE
• Forfait par secteur d’activité, plafonné à 500€ / apprenti·e
• Tous les apprenti·e·s signant leur 1er contrat d’apprentissage
(ordinateur, équipement de proctection individuelle, outillage...)

HÉBERGEMENT / RESTAURATION
• Forfait : nuitée 6 € et repas 3 € pour tous les apprenti·e·s bénéficiant
des prestations du GRETA-CFA

CARTE ÉTUDIANT DES MÉTIERS
Tarifs préférentiels sur les activités culturelles, sportives, transports...
Nominative, remise en début d'année par le GRETA-CFA

AIDE AU LOGEMENT "MOBIL-JEUNE"
Entre 10 € et 100 € par mois (versée semestriellement)
https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune

PRIME D'ACTIVITÉ
• Montant forfaitaire : 553 € / maxi, non imposable (site de la CAF)
• Calculé selon la composition et les ressources du foyer
• Apprentis majeurs de - 25 ans percevant minimum 78 % du SMIC
durant les mois précédant la demande

AIDE HANDICAP
De nombreuses aides à découvrir sur le site de l'AGEFIPH
(privé/associatif) ou FIPHIP (public) : aménagement de poste de travail,
frais de déplacement...
Votre référent handicap du GRETA-CFA peut vous renseigner


