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 Aide unique aux employeurs d'apprentis et aide exceptionnelle aux employeurs d'ap-
prentis et de salariés en contrat de professionnalisation 
 

Le décret n°2022-1714 du 29 décembre 2022 modifie le montant et les règles d’attribution de l’aide unique et pro-

longe le principe du versement d’une aide exceptionnelle pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisa-

tion conclus en 2023 aux employeurs n’entrant pas dans le champ d’application de l’aide unique.  
 

• Aide unique  

Pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2023 dans les entreprises de 

moins de 250 salariés, l’aide unique à l’embauche d’un apprenti devient une aide versée la seule 

première année d’exécution du contrat. Son montant est de 6 000 euros maximum. 

Les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2023 (et depuis le 1er juillet 2020) continuent de bénéfi-

cier du versement de l’aide unique sur les 3 années éventuelles du contrat (5000 euros maximum pour un apprenti 

mineur/8000 euros maximum pour un apprenti majeur pour la première année d’exécution du contrat d’appren-

tissage ; 2 000 euros maximum pour la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ; 1 200 euros 

maximum pour la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage). 
 

• Aide exceptionnelle 

Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 dé-

cembre 2023 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d’exécution du 

contrat versée à l’employeur par l’Etat. Son montant est de 6 000 euros maximum (contre 8 000 

euros pour un alternant majeur et 5 000 euros pour un alternant mineur pour les contrats conclus entre le 1er juil-

let 2020 et le 31 décembre 2022). Les autres conditions de versement de l’aide restent inchangées. 

 

Pour plus de précisions, se reporter aux Juri-Métal sur le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnali-

sation. 
 

 Passeport de prévention : publication du décret 
 

Une décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 fixe les modalités de mise en œuvre du passeport de pré-

vention et de sa mise à la disposition de l’employeur (A noter : est encore attendu un arrêté qui précisera 

les modalités de l’accord du salarié pour un accès, total ou partiel, par son employeur au passeport ainsi que les 

conditions de cet accès). 

 

Le passeport prévention est intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences lui-

même intégré au système d’information du compte personnel de formation. Pour mémoire, le portail 

d’information a été ouvert le 5 octobre 2022 : https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/ 

Voici le calendrier de son déploiement opérationnel : 

• Avril 2023 : Ouverture du passeport de prévention pour les travailleurs, parcours et attestation 

• 2023/2024 : Ouverture du passeport de prévention employeurs, déclaration des données 

• 2024 : Consultation des passeports de prévention par les employeurs 
 

 

Le  passeport de prévention est notamment composé des attestations, certificats et diplômes dispensés 

en interne au sein de l’entreprise ou en externe par le biais d’organismes de formation.  

Les organismes de formation externes, les organismes de certification, ou l’employeur en cas de formation interne, 

alimentent le passeport de prévention du titulaire. Cette alimentation portera notamment sur l’attestation de suivi 

de formation, ou le cas échéant sur le certificat de réussite. Ils en informeront l’employeur ainsi que le salarié. 

Le passeport doit se développer de façon progressive. Seront intégrées dans un premier temps les formations 

transférables (formations en santé-sécurité visées par le Code du travail). 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/

