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Quelles sont les
démarches à effectuer ?

L'employeur doit transmettre le contrat
d'apprentissage à l'Opérateur de
Compétences (OPCO) de son secteur
d'activité pour instruction et prise en
charge financière de la formation.

Dès acceptation de l'OPCO, le contrat est
transmis à l'Agence de Services et de
Paiement (ASP) par le ministère du travail
pour le paiement de l'aide.

Quelles sont les
modalités de versement ?

La gestion et le suivi de l'aide sont confiés
à l'Agence de Services et de Paiement
(ASP). L'aide sera versée mensuellement
et automatiquement avant le paiement du
salaire de l'apprenti.

Pour les entreprises de moins de 250
salariés, la transmission du contrat par le
ministère à l'ASP vaut décision
d'attribution : une notification est alors
adressée à l'employeur par l'ASP.
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Qui peut en bénéficier ?

Les entreprises qui embauchent un apprenti jusqu'au 31 décembre 2023
bénéficieront d'une aide de 6000 € pour un apprenti majeur. Toutes les entreprises
de moins de 250 salariés peuvent en bénéficier, aucune condition n'est requise.

Les entreprises de taille supérieure doivent atteindre leur obligation de 5%
d'alternants dans leurs effectifs. Cette mesure concerne des diplômes de niveau
inférieur ou égal au Bac et sera étendue jusqu'au niveau master (Bac+5).

BÉNÉFICIEZ
D'UNE AIDE 
DE L'ÉTAT 
DE 
6000 €
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La rémunération
de l'apprenti
Le montant de l'aide est versé mensuellement pour une durée de 12 mois

maximum avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois

dans l'attente de la DSN (établie par votre expert comptable ou votre service

paie). 

Pour un contrat de 12 mois, l'aide de 6000 € est versée sur 12 mois à hauteur de

500 € (6000/12). À l'inverse, pour un contrat de 10 mois, les 500 € seront versés

sur 10 mois.

Les majorations liées au passage d'une tranche d'âge à une autre, prennent effet

à compter du premier jour du mois suivant la date d'anniversaire de l'apprenti.

Ces taux peuvent être majorés si un accord collectif applicable dans l'entreprise

fixe une rémunération minimale plus élevée. Des retenues pour avantages en

nature (nourriture ou logement) prévus au contrat d'apprentissage peuvent être

effectuées dans la limite de 75% du salaire.

*Montant mensuel du SMIC au 01/01/2023 : 1709,28 €.

 De 16 à
17 ans

De 18 à
20 ans

De 21 à
25 ans 

Plus de
26 ans

1ÈRE
ANNÉE

461,51 €
27% du SMIC*

734,99 €
43% du SMIC*

905,92 €
53% du SMIC*

1709,28 €
100% du SMIC*

2ÈME
ANNÉE

666,62 €
39% du SMIC*

871,73 €
51% du SMIC*

1042,66 €
61% du SMIC*

1709,28 €
100% du SMIC*

3ÈME
ANNÉE

940,10 €
55% du SMIC*

1145,22 €
67% du SMIC*

1333,24 €
78% du SMIC*

1709,28 €
100% du SMIC*
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Le contrat
d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée déterminée

(CDD) entre un salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une

formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître

d'apprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) pour une durée

allant de 6 mois à 3 ans.
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Vous avez des questions ?

07 49 02 70 11
contact@certifeco.fr
www.certifeco.fr



SAS CERTIFECO 429 rue de l'Industrie 34078 Montpellier Cedex 3 - SIRET : 902 558 246 00028
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76341129834 auprès du préfet de région Occitanie
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