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PUBLIC 

 Jeunes de 16 ans à 25 ans révolus (26 ans moins un jour) pour compléter leur formation initiale, 
 bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH et des contrats aidés, 
 jeune étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant", 
 salariés en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur en accord avec le salarié (à titre 

expérimental jusqu’à 2021). 
 

DIPLOMES CIBLES 
 

 titres ou diplômes enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) 
 titres ou diplômes reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche 
 titres ou diplômes figurant sur la liste ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP/CQPI). 

 

NATURE ET DUREE DU CONTRAT 
 Il peut être conclu avec tout type d'employeur privé, sauf les particuliers employeurs. 
 CDD : il peut être conclu pour une période de 6 à 12 mois (prolongeable à 36 mois sous certaines conditions) 
 CDI : action de professionnalisation sur une période de 6 à 12 mois située en début de contrat (prolongeable à 

24 mois sous certaines conditions) 
 Le contrat désigne un tuteur en entreprise. 

 

TEMPS DE TRAVAIL 
 

 La durée du temps de travail, mentionnée au sein du contrat, comprend le temps de formation. 
 Le salarié en contrat de professionnalisation ne peut pas travailler plus d'heures que les autres salariés de 

l'entreprise au cours d'une même semaine. 
 

FORMATION 
 

 Les actions de formation sont réalisées soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé. 
 Le temps de formation équivaut au minimum à 150 heures par an. 
 Il doit représenter entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation à durée déterminée 

(ou de la période de professionnalisation, dans le cas d'un CDI). 
 La durée minimale peut dépasser 25 % par un accord de branche, et pour certaines catégories d'employés. 
 Le tutorat : le tuteur doit être un salarié qualifié de l’entreprise. Il doit être volontaire, confirmé et justifier d’une 

expérience professionnelle d’au moins deux ans en rapport avec la qualification visée.  
Le tuteur salarié ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de 
contrats de professionnalisation ou d’apprentissage ou de périodes de professionnalisation. 
 

REMUNERATION 

Âge du salarié Titre ou diplôme non professionnel de 
niveau IV ou titre ou diplôme 
professionnel inférieur au bac 

Titre ou diplôme professionnel égal ou 
supérieur au bac ou diplôme de 

l’enseignement supérieur 
Moins de 21 ans 55 % du SMIC 65 % du SMIC 
De 21 ans à 25 ans inclus 70 % du SMIC 80 % du SMIC 
26 ans et plus Au moins le SMIC ou 85 % du salaire 

minimum conventionnel de branche 
Au moins le SMIC ou 85 % du salaire 
minimum conventionnel de branche 

 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
 

 Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il peut être renouvelé 1 fois si le bénéficiaire ayant 
obtenu la qualification visée prépare une qualification supérieure ou complémentaire. 

 Le CDD peut également être renouvelé si le bénéficiaire n'a pas obtenu la qualification visée pour l'un des 
motifs suivants : échec à l'obtention de la qualification, maternité, maladie, accident du travail, défaillance de 
l'organisme de formation. 

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 


