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 Aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation 

 

Un décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 crée une aide exceptionnelle de 8000 € pour l’em-
bauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation.  

L’aide de 8 000 € est versée à l’employeur pour la 1ère année d’exécution du contrat  

• Pour les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 : 

 visant à la préparation soit d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus 
au niveau 7 (soit au plus un diplôme d’ingénieur ou un master) ou d’un certificat de qualification 
professionnelle de branche ou interbranche ; 

 ou bien constituant un contrat conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et 
l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié.  

• Avec des personnes âgées d’au moins 30 ans (pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2022, cette 
condition d’âge ne s’applique plus) inscrites comme demandeurs d’emplois pendant au moins 12 
mois au cours des 15 derniers mois et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une 
activité professionnelle d’une durée maximale de 78 heures mensuelles. 

Le versement de l’aide suppose : 

• le dépôt du contrat par l’opérateur de compétences (OPCO) auprès du ministre chargé de la formation profes-
sionnelle qui adresse à Pôle Emploi les informations nécessaires au paiement de l’aide pour chaque contrat 
remplissant les conditions d’octroi, à l’exception de celle relative au statut de demandeur d’emploi qui est 
appréciée par Pôle Emploi ; 

• la correcte réalisation des formalités exigées par la déclaration sociale nominative (DSN) ou à défaut dans la 
communication des bulletins de paie du salarié par l’employeur. 

En cas de rupture du contrat, l’aide cessera d’être versée le mois suivant la date de fin du contrat. Par ailleurs, en 
cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide ne sera pas due pour chaque 
mois considéré. Enfin, en cas de non-respect de l’exigence de communication de la DSN le versement de l’aide 
sera suspendu. 

L’aide financière versée au titre du recrutement en emploi franc (voir décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019) 
ainsi que l’aide à l’embauche des personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique (voir 
décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020) ne s’appliquent pas aux contrats de professionnalisation remplissant 
les conditions d’éligibilité du présent décret. 

Les dispositions du décret sont entrées en vigueur à compter du 31 octobre 2021. 

 Aides exceptionnelles aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisa-

tion 

 

Un décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021 prolonge jusqu’au 30 juin 2022 (au lieu du 31 dé-
cembre 2021) le montant dérogatoire accordé au titre de l’aide unique aux employeurs d’appren-
tis, ainsi que l’aide exceptionnelle versée aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de 
professionnalisation. 

Il précise également la nouvelle année de référence à laquelle sera apprécié l’engagement des entreprises d’au 
moins 250 salariés pour les aides accordées au titre des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnali-
sation conclus à compter du 1er janvier 2022. 

Pour plus de précisions, voir nos Juri-Métal sur le contrat d’apprentissage et sur le contrat de professionnalisa-
tion. 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039682979/

