
CDD ou CDI (en période de professionnalisation)

Jeunes 16/25 ans et plus, CUI (CAE ou CIE), emploi 
d’avenir, travailleurs handicapés, salariés voulant 
accéder à une formation diplômante par alternance

Statut/Bénéficiaire Durée
De 12 mois (Bachelor) à 24 mois (BTS ou MBA)

Rentrée scolaire : Septembre/Octobre 2017

Signature du contrat jusqu’à Décembre 2017

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

6 raisons de prendre un jeune en alternance

Informations légales

Rémunération

Âge Titulaire d’un BAC Général Titulaire d’un BAC Pro/ Techno/ BAC+2

21 ans 

21 à 25 ans 

26 ans et plus

45 ans et plus

55% du SMIC 35h (814.15€)

70% du SMIC 35h (1036.19€)

100% du SMIC 35h (1480.27€ brut) ou 85% de la rémunération minimale conventionnelle

100% du SMIC 35h (1480.27€ brut) et aide de l’Etat pour l’embauche des séniors

65% du SMIC 35h (962.18€)

80% du SMIC 35h (1184.22€)

Avantages

Réduction Fillon sur les bas salaires

Aide à l’embauche PME : 4000 € sur 2 ans 

     Loi des finances CICE (7% crédit d’impôt) 
Pas d’indemnités de fin de contrat

Prise en charge partielle ou intégrale des coûts
 pédagogiques de formation par L’OPCA 

Aide à la fonction tutorale (1380€)

Prise en charge de la formation tuteur par l’OPCA

Virginie Raimbaux et Marie Dubois
Conseillères en Recrutement et Formation

v.raimbaux@wesford-clermont.fr - m.dubois@wesford-clermont.fr
06.09.80.35.87 - 06.09.80.56.18

3 jrs de cours tous les 15 jours (Bachelor ou MBA) 
et 2 jrs de cours/semaine (BTS)

Candidat(es) non pris en compte dans le calcul e�ectif 
de l’entreprise

CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENTCarré Jaude - 20, Rue Barrière de Jaude -  63000 Clermont-Ferrand

Tester votre futur 
collaborateur

Amener dans votre entre-
prise de l’innovation et de 

l’enthousiasme

Développer votre activité 
grace à l’apport de 

nouvelles compétences

Investir sur un jeune, 
�dèle à votre entreprise, 

en l’accompagnant 
jusqu’à son diplôme

Créer un vivier de talents 
performants dans votre 

structure

Préparer l’avenir de 
votre entreprise pour sa 

compétitivité


