GRETA-CFA Académie Aix-Marseille

Formez-vous
à demain !
L’alternance en établissement public, c’est apprendre un métier avec des
équipes expertes des diplômes sur des équipements techniques innovants.
Pour les candidats :

Pour les entreprises :

UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

LA PROFESSIONNALISATION
D’UN FUTUR COLLABORATEUR

Un salaire et une formation financée.
 ne qualification professionnelle
U
reconnue.
 ne embauche possible à l’issue du
U
contrat dans l’entreprise d’accueil.
 ne expérience significative pour
U
la recherche d’emploi ultérieur.

 rofessionnaliser et former la personne
P
recrutée à un métier et à la culture
de l’entreprise.
 ssurer le transfert de compétences
A
au sein de vos équipes en recrutant
aujourd’hui les collaborateurs de demain.

•D
 es conseils sur le choix d’une formation
adaptée à votre projet professionnel.

• Une aide pour choisir la formation certifiante
adaptée à votre projet de recrutement.

•D
 es offres d’emploi en alternance
proposées par les entreprises
partenaires.

• La diffusion de vos offres de recrutement
en alternance sur nos sites.

•U
 n accompagnement personnalisé pour
la mise en relation avec les entreprises.
• Un
 suivi individualisé tout au long
du parcours de formation.
•A
 ucun frais de dossier ou d’inscription.

WWW.GRETANET.COM

• Une pré-selection des candidats
correspondant aux profils recherchés.
• Un conseil sur les financements et une
aide au montage du dossier administratif.
• La possibilité de réaliser une formation
au tutorat afin d’optimiser l’intégration
des personnes tutorées.

De 16 à 29 ans

Le Contrat

d’apprentissage

Supérieur à 16 ans

Le Contrat de

professionnalisation

Rémunération

Rémunération

Moins de 18 ans

18 à 20 ans

21 ans à 25 ans

1ère année

27 % du SMIC
432,84 € brut

43 % du SMIC
689,34 € brut

53 % du SMIC
849,65 € brut

2ème année

39 % du SMIC
625,22 € brut

51 % du SMIC
817,59 € brut

61 % du SMIC
977,90 € brut

3ème année

55 % du SMIC
881,72 € brut

67 % du SMIC
1 074,09 € brut

78 % du SMIC
1 250,43 € brut

26 ans à 29 ans

100 % du SMIC
1603,12 € brut
sur la durée
totale du contrat

Calcul basé sur le SMIC = 1603,12 € brut au 01/01/2022
(Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le candidat)

Aides financières* (au 01/01/2022)
POUR L’APPRENTI
Aide à la préparation du permis de conduire (catégorie B) : 500 €
Exonération de la CSG, CRDS et des cotisations salariales pour la part de
rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC

POUR L’EMPLOYEUR
Prime à l'embauche**
• 5000 € pour les apprentis mineurs
• 8 000 € pour les apprentis majeurs
**Prime sous conditions pour les entreprises de plus de 250 salariés
Réduction des cotisations patronales pour les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC
A ide jusqu’à 3 000 € pour le recrutement de personnes en situation de handicap

Télécharger Apply, notre application
dédiée à l'apprentissage !

De 16 à 20 ans

De 21 à 25 ans

26 ans et plus

Titulaire Bac professionnel
ou technologique
et certifications > au Bac

65 % du SMIC
1042,03 € brut

80 % du SMIC
1 282,50 € brut

Titulaire Bac général
et certifications < au Bac

55 % du SMIC
881,72 € brut

70 % du SMIC
1 122,18 € brut

100 % du SMIC
1603,12 € brut
ou
85 % du salaire
conventionnel

Calcul basé sur le SMIC = 1603,12 € brut au 01/01/2022
(Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le candidat)

Aides financières* (au 01/01/2022)
POUR L’EMPLOYEUR
Prime à l'embauche :
• 5000 € pour les personnes mineures**
• 8 000 € pour les personnes majeures de moins de 30 ans**
**Prime sous conditions pour les entreprises de plus de 250 salariés
• 8 000 € pour les demandeurs d'emploi de longue durée de 30 ans et plus
 éduction des cotisations patronales pour les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC
R
A ides versées par Pôle Emploi pour le recrutement d’un demandeur d’emploi :
De 26 ans et plus : aide forfaitaire à l’employeur (AFE) jusqu’à 2 000 €.
De 45 ans et plus : 2 000 € cumulable avec l’AFE.
Aucune indemnité de fin de contrat (CDD) à verser.
A ide jusqu’à 4 000 € pour le recrutement de personnes en situation de handicap
* Les aides financières sont soumises à condition.
+ d’informations actualisées et simulateur de coûts salariaux sur :
www.alternance.emploi.gouv.fr
Retrouvez nos formations post-bac sur
www.parcoursup.fr

Contacts
GRETA-CFA

04 05 Alpes Provence
Lycée Dominique Villars
Place de Verdun
05000 GAP
04 92 52 55 70
greta-cfa.alpes@ac-aix-marseille.fr

GRETA-CFA
Vaucluse

Gap

84

Lycée Philippe de Girard
138, route de Tarascon
84000 AVIGNON
09 69 39 44 84

Avignon

info.greta-cfa-84@ac-aix-marseille.fr

Marseille

13

GRETA-CFA
Marseille Méditerranée
Lycée Jean Perrin
74, rue Verdillon
13010 MARSEILLE
04 13 59 53 96
espaceaccueil.gmm@ac-aix-marseille.fr

GRETA-CFA

13 Provence

Lycée Vauvenargues
60, boulevard Carnot
13090 AIX-EN-PROVENCE
04 42 21 52 77
greta-cfa.provence@ac-aix-marseille.fr

Télécharger Apply, notre application
dédiée à l'apprentissage !
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