
Pourquoi ?

Tout savoir sur le contrat de pro 
à compter du 1er janvier 2019 

Le contrat de professionnalisation, c’est quoi ?

#contrat de travail en alternance #vise l’obtention d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP, d’un certificat de qualification

professionnelle (CQP) ou d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche #pour recruter du personnel

formé, adapter les nouveaux collaborateurs aux spécificités des métiers et organiser la transmission d’un savoir-faire.

Publics concernés :

- Jeunes de 16 à 25 ans révolus

- Les demandeurs d’emploi de 26 ans et +

- Les bénéficiaires de minima sociaux : RSA, ASS ou AAH et les

anciens titulaires d’un contrat unique d’insertion (CUI)

Tuteur obligatoire

Désigné parmi les salariés volontaires (sous conditions)

Durée de la formation :

Au minimum entre 15% et 25% de la durée totale du CDD ou de

l’action de professionnalisation d’un CDI (minimum de 150h)

Pour qui ?

Un contrat de travail :

- CDD de 6 à 12 mois (renouvelable 1 fois sous conditions)

- CDI (action de professionnalisation doit être en début de contrat)

- À temps plein ou à temps partiel / avec ou sans période d’essai

- 24 mois lorsque la nature des qualifications l’exige

Dispositions 

spécifiques pour 

les publics dits 

« prioritaires »

Comment ?

Quand et avec qui ?

36 mois pour les 

publics 

« prioritaires » (peu 

qualifiées / 

chômeurs longue 

durée)

Age Non titulaire < au Bac pro 
(ou titulaire du Bac 

général)

> Bac pro (hors 
Bac général)

16 à 
20 ans

55% du SMIC 65% du SMIC

21 à 
25 ans 

70% du SMIC 80% du SMIC

26 ans 
et +

100% du SMIC

85% du salaire conventionnel

Rémunération *

Financement

Par l’OPCO :

Prise en charge des frais de formation, frais

pédagogiques et frais de formation du tuteur et

d’exercice de sa fonction sur la base d’un forfait

défini par la branche (ou à défaut 9,15 € /h)

Entreprise (< 50 salariés) :

Possibilité de prise en charge des dépenses

exposées au-delà des montants forfaitaires sous

conditions, au titre du PDC.

(*) : Sauf accord de branche plus favorable. Pour + d’informations, contactez votre OPCO !


