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Guide du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance qui permet d’associer l’acqui-
sition d’un savoir théorique en cours (enseignement général, professionnel ou technologique) et d’un 
savoir-faire pratique au sein d’une entreprise.

Il vise l’obtention de titres ou diplômes correspondant à des qualifications qui sont enregistrées dans le 
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou reconnues dans les classifications d’une 
convention nationale de branche ou figurant sur la liste ouvrant droit à un certificat de qualification pro-
fessionnelle.

Un contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui peut être conclu avec tout type d'em-
ployeur privé, sauf les particuliers employeurs et les employeurs publics (État, Collectivités EPA...).

Les entreprises qui concluent des contrats de professionnalisation peuvent obtenir la prise en charge par 
leurs Opérateurs de compétence de tout ou partie des frais de formation qui leurs sont liés. Préalable-
ment à la conclusion du contrat, il est conseillé aux entreprises de contacter leur OPCO pour connaître les 
conditions de prise en charge qui leur sont applicables compte tenu de leur secteur d'activité.

Conditions
Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes âgés de 16 ans à 25 ans révolus pour compléter 
leur formation initiale, et aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. Il s'adresse également aux bénéfi-
ciaires de certains minima sociaux (RSA, ASS, AAH) ou anciens titulaires de contrats aidés.
l'Inscription à pôle emploi est obligatoire uniquement pour les personnes dont la situation précédente est : 
demandeur d'emploi ou inactif non bénéficiaire d'un minima social. Dans tous les autres cas 
(si l'alternant était auparavant à l'école ou à l'université, en contrat d'alternance, en contrat aidé, stagiaire 
de la formation professionnelle, salarié), l'inscription à Pôle emploi n'est pas obligatoire.

Rémunération
Le montant de la rémunération varie en fonction de l'âge de l'alternant. Il est versé tous les mois à compter 
de la date de début de contrat, le montant est le même que l'alternant soit à l'Université ou  en entreprise.
Si l'alternant atteint 21 ou 26 ans en cours de contrat, sa rémunération sera automatiquement réévaluée à 
compter du 1er jour suivant sa date d'anniversaire.

Grille de rémunération

SMIC au 1er janvier 2020 : 1539,42€ mensuels selon durée légale du travail de 35 h hebdomadaires 
(soit 10,15 € de l'heure). 

Niveau de formation ou de qualification avant le contrat

moins de 21 ans au moins 65% du SMIC

21 an et plus Au moins 80% du SMIC

26 ans et plus Au moins le SMIC ou 85% de la rémunération minimale conventionnelle 
ordinnaire
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L'encadrement

Le tuteur professionnel

L'alternant bénéficie d'un encadrement au sein de l'entreprise par un tuteur professionnel devant 
justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en rapport avec la qualification visée. 
Il est le référent au sein de la structure d'acceuil et est chargé de la formation pratique de l'alternant 
au sein de l'entreprise durant toute la durée du contrat. L'employeur peut être 
lui-même tuteur.

Le tuteur pédagogique

En plus d’un encadrement en entreprise, l’alternant bénéficie d’un encadrement pédagogique dans 
l’établissement où sont assurés les enseignements. Le suivi au centre de formation est assuré par le 
tuteur pédagogique faisant partie de l’équipe enseignante. Il a un rôle dans le triptyque suivant : en-
treprise / alternant / centre de formation, en effectuant plusieurs visites en entreprise sur la durée 
du contrat de professionnalisation.

Les congés

L’alternant bénéficie des mêmes droits aux congés payés que l’ensemble des salariés de l’entreprise. 
Cela représente cinq semaines de congés payés par an, soit deux jours et demi ouvrables par mois 
de travail accompli au cours de la période s’étendant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les 
congés sont pris en accord avec l’employeur en dehors des périodes universitaires. L’employeur a le 
droit de décider de la période à laquelle l'alternant devra poser ses congés payés. 

L'alternant bénéficie également d'un congé de 5 jours pour révision aux examens. Ces jours doivent 
être pris sur une période prévue en entreprise et dans les semaines précédant les examens. Cepen-
dant ce congé n'est pas rémunéré sauf en cas de disposition conventionnelle.

Mise en place du contrat de professionnalisation: rendez vous sur notre site internet cfaunivcorse.fr.   
(accueil > Etablir le contrat > Contrat de professionnalisation)

• Déposez ou consultez une offre de contrat en ligne
• Consultez l’offre de formation, les calendriers d’alternance, les référentiels de compétence et les 
différentes procédures administratives (pré-inscription, inscription, mise en place du contrat de pro-
fessionnalisation, les avantages pour l’employeur, les témoignages...).




