TYPE ET DURÉE DE CONTRAT
• CDD de 12 ou 24 mois selon le diplôme préparé, comprenant une période d’essai de 2 mois.
• Présence au centre de formation en moyenne 1 journée par semaine suivant le planning.

Professionnalisation

Apprentissage

LES CONTRATS D'ALTERNANCE

Avantages employeur
 réduction des cotisations patronales

dites « Fillon », soit environ –28 %,
 
aide à la fonction tutorale financée par
certains OPCO,
 
permet la signature de plusieurs contrats
dans un même salon,
 exonération de la prime de précarité,
 
pour l’embauche d’un demandeur d’emploi
de plus de 26 ans, l’entreprise bénéficie
d’une aide par Pôle Emploi.
 
Les coûts de formation sont pris en charge
sous réserve d'acceptation par l'OPCO
de la branche coiffure.

 
Depuis 2019, une aide unique

à l'embauche remplace les 4 dispositifs
suivants : aide TPE Jeunes apprentis,
prime régionale à l'apprentissage pour les
TPE, aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire et crédit d'impôt apprentissage.
 Le montant maximum de l'aide unique
à l'embauche est de :
 
4 125 € la 1re année d'exécution du contrat,
 
2 000 € la 2e année d'exécution du contrat,
 
1 200 € la 3e année d'exécution du contrat (et
la 4e année e si le contrat dépasse les 3 ans).
 
Les coûts de formation sont pris en charge
sous réserve d’acceptation par l’OPCO
de la branche coiffure.

€ Avantages élèves
Pour qui ?
• Les jeunes de 16 à 25 ans souhaitant
compléter leur formation.
• Les demandeurs d’emploi
de plus de 26 ans.
Grille de rémunération en contrat de
professionnalisation : en % du SMIC

– de 21 ans

21-25 ans
26 ans
et plus

Salaire de
base (BAC
ou inférieur)
55 %

Salaire majoré (BAC pro
au minimum)
65 %

70 %
80 %
(SMIC ou 85 % du minimum
conventionnel / le plus élevé
des deux)

Pour qui ?
• Les jeunes de 16 à 25 ans
(jusqu’à 30 ans sur dérogation).

Grille de rémunération en contrat
d’apprentissage : en % du SMIC
Moins
18-20 21-25 26 ans
de 18
ans
ans
et +
ans
1e année 27 % 43 % 53 % 100 %
2e année 39 % 51 % 61 % 100 %
3e année 55 % 67 % 78 % 100 %

