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  Aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi  

Les entreprises qui embauchent en contrat de professionnalisation des demandeurs d’emploi 
de longue durée, entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022, peuvent bénéficier 

d’une aide de 8 000 € versée par Pôle emploi, pour la première année d’exécution du contrat.  

 

Pour rappel, pour prétendre à cette aide, des conditions liées au diplôme préparé et au statut de de-
mandeur d’emploi de longue durée doivent être remplies. 

 

Le décret n°2022-957 du 29 juin 2022 apporte quelques modifications et précisions en la matière :  

• L’aide est désormais élargie aux embauches en contrat de professionnalisation qui font suite 
à une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) ou à une action de formation 
préalable au recrutement (AFPR), financée en tout ou partie par Pôle emploi. 

• La condition de demandeur d’emploi de longue durée s’apprécie à la date de conclusion 
du contrat de professionnalisation ou à la date à laquelle la formation est proposée dans le cadre 
du projet personnalisé d’accès à l’emploi par Pôle emploi ou à la date à laquelle est formulée une 
proposition de recrutement en contrat de professionnalisation par l’employeur par tout moyen 
donnant date certaine à sa réception, si une de ces propositions est faite dans un délai maximum 
de quatre mois avant la date de conclusion du contrat. 

• Pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2022, les demandeurs d’emploi 
doivent avoir au moins 30 ans (initialement cette condition d’âge ne s’appliquait que pour 
les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2022). 

 

  Aide unique et aide exceptionnelle   

Aide unique aux employeurs d’apprentis  

Pour rappel, les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 sa-
lariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au bacca-
lauréat ouvrent droit à une aide unique versée à l'employeur par l'Etat.  

 

Par dérogation le montant de cette aide, attribuée pour la première année d’exécution du contrat d’ap-

prentissage, a été revalorisé à 5 000 € pour un apprenti mineur et à 8 000 € pour un apprenti 
majeur. A ce titre, le décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 prolonge jusqu'au 31 décembre 2022 
(au lieu du 30 juin 2022), le montant dérogatoire de cette aide.  

 

Aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de profession-
nalisation  

 

Sous réserve de remplir certaines conditions, les employeurs de salariés en contrats d’apprentissage et 
en contrat de professionnalisation bénéficient de l’aide exceptionnelle, dont le montant s’élève à 5 000

 € pour un mineur et à 8 000 € pour un majeur. A ce titre, le décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 
prolonge le bénéfice de cette aide pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2022 (au lieu 
du 30 juin 2022). 

 

Les conditions de bénéfice et les modalités de versement de ces deux aides ne sont pas modifiées. 
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