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LES AIDES À L’EMBAUCHE D’ALTERNANTS 

PROLONGÉES 
 

L’essentiel  

 
Instaurées en juillet 2020 dans le cadre du plan gouvernemental de sortie de crise sanitaire, les aides 
exceptionnelles à l’embauche d’alternants viennent de nouveau d’être prolongées jusqu’au 31 décembre 
2023 par un décret en date du 29 décembre 2022. 
Ces aides pourraient même s’étendre jusqu’à la fin du quinquennat, soit jusqu’en 2027, selon une récente 
déclaration du Président de la République. Un décret devrait venir acter cette décision présidentielle. 
 
D’un montant de 6 000 €, l’aide exceptionnelle est attribuée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat et 
pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre 
national des certifications professionnelles, soit jusqu’au niveau Bac +5. 
Pour les contrats de professionnalisation, cette aide est également versée lorsque le contrat prépare à un 
certificat de qualification professionnelle (CQP), ou pour les contrats de professionnalisation dits 
« expérimentaux ». 
 
Cette aide est versée sans condition aux entreprises de moins de 250 salariés. 
S’agissant des entreprises de 250 salariés et plus, elles doivent s’engager à atteindre un seuil de contrats 
d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs en 2024 pour pouvoir en 
bénéficier. 
 
 
Vous trouverez, ci-après, l’essentiel des modalités de versement et de gestion de ces aides ainsi que les 
conditions à respecter et les démarches à effectuer pour en bénéficier. 
 
Vous pouvez également consulter le guide pratique à destination des employeurs et des organismes de 
formation et la FAQ diffusés par le ministère du Travail. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

TEXTE DE RÉFÉRENCE : 
Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis et à l’aide exceptionnelle aux employeurs 
d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation. 

 
 
 
 

Contact : formation@fntp.fr

http://www.fntp.fr/
http://www.fntp.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_employeur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_employeur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/article/faq-aide-a-l-embauche-d-alternants
mailto:formation@fntp.fr
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QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE ? ________________________________________ 

 

 

Pour les contrats d’apprentissage signés à partir du 1er janvier 2023 
 
Une aide unique, d’un montant de 6 000 €, est attribuée aux entreprises de moins de 250 salariés lors de la 
première année d’exécution du contrat, pour un contrat d’apprentissage visant un diplôme ou titre professionnel 
de niveau 4 au plus (au plus baccalauréat). Cette aide unique a vocation à être pérenne. 
 
Par ailleurs, une aide exceptionnelle, d’un montant de 6 000 € également, est attribuée :  
 

- aux entreprises de moins de 250 salariés, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2023, visant un diplôme ou titre professionnel de niveau 5 au moins et 
de niveau 7 au plus (c’est-à-dire de Bac +2 au Master) ; 

- aux entreprises d’au moins 250 salariés, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2023 visant un diplôme ou titre professionnel de niveau 7 au plus. 

 
 
 

Pour les contrats de professionnalisation signés à partir du 1er janvier 2023. 
 
L’aide exceptionnelle, d’un montant de 6 000 €, est versée à l’employeur pour chaque contrat de 
professionnalisation conclu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, visant un diplôme ou titre professionnel 
de niveau 7 au plus (au plus bac +5), ou un certificat de qualification professionnelle (CQP), à condition que le 
jeune embauché ait moins de 30 ans. 
 
Cette aide est également versée pour les contrats de professionnalisation dits « expérimentaux ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENT BENEFICIER DE L’AIDE ? _____________________________ 

 

 

Les formalités préalables 
 
Pour bénéficier des aides, l’employeur transmet le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à 
Constructys, charge à lui de le déposer auprès des services du ministère du Travail. Ces derniers transmettent 
les informations auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) qui notifie la décision d’attribution de 
l’aide à l’employeur et l’informe des modalités de versement de l’aide. 
 
L’aide est versée chaque mois à l’employeur par l’Agence de services et de paiement. Elle est versée par 
anticipation, avant le paiement de la rémunération par l’employeur. 
 
Lors du 1er paiement de l’aide, l’employeur reçoit un courriel contenant un échéancier prévisionnel des 
paiements. Il reçoit chaque mois un courriel pour l’informer d’un nouveau paiement. 
 
L’employeur est également tenu d’adresser chaque mois la déclaration sociale nominative justifiant de 
l’exécution du contrat. À défaut de transmission de ces données, l’aide est suspendue. 
 

À noter : Le Président de la République a annoncé récemment la prolongation de l’aide exceptionnelle 
au-delà du 31 décembre 2023, potentiellement jusqu’à la fin du quinquennat. Un décret à venir doit 
officialiser cette annonce. 
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Formalités supplémentaires pour les entreprises de 250 salariés et plus 
 
Outre les démarches visées ci-dessus applicables à tous les employeurs, des conditions supplémentaires sont 
imposées aux entreprises de 250 salariés et plus. Celles-ci doivent s’engager à remplir un quota d’alternants 
ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle au sein de leurs effectifs au 31 décembre 2024.  
 
Les conditions à respecter par les entreprises de 250 salariés et plus recrutant des alternants entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2023 sont donc les suivantes : 
 

- justifier qu’au moins 5 % de leur effectif salarié au 31 décembre 2024 est composé de salariés en 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de salariés embauchés en CDI dans l’année suivant 
la date de fin de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de volontaires internationaux 
en entreprise (VIE) et de salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche 
(Cifre) ;  
 
Ce pourcentage est égal au rapport entre l’effectif des personnes mentionnées ci-dessus et l’effectif 
salarié total annuel de l’entreprise. 

 
 

- ou s’engager à ce que l’effectif d’alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), 
atteigne ou dépasse 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre 2024, et justifier que cet 
effectif a progressé d’au moins 10 % au 31 décembre 2024 par rapport à 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les employeurs des entreprises d’au moins 250 salariés doivent effectuer deux démarches : 
 

- s’engager ; 
- puis attester du respect de leur engagement. 

 
Dans un 1er temps, l’employeur transmet par voie électronique à l’Agence de services et de paiement, dans les 
8 mois à compter de la date de conclusion du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, un 
engagement attestant sur l’honneur qu’il va respecter les obligations mises à sa charge. À défaut de 
transmission dans ce délai, l’aide n’est pas due. L’engagement est pris, par une personne dûment habilitée, au 
nom de l’entreprise ; il est valable pour l’ensemble de ses établissements et pour l’ensemble des contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation éligibles à l’aide. 
 
Dans un second temps, l’entreprise d’au moins 250 salariés qui a bénéficié de l’aide, adresse à l’Agence de 
services et de paiement, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de son engagement. Cette formalité 
doit être accomplie et au plus tard le 31 mai 2025 pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2023 et le 
31 décembre 2023. À défaut, l’Agence de Services et de paiement procèdera à la récupération des sommes 
versées. 
 
 
  

À noter : Si, au moment de la conclusion du contrat, l’entreprise est composée de moins de 250 salariés, 
elle n’aura pas à justifier de l’atteinte du quota d’alternants même si elle dépasse ce seuil au 31 décembre 
2024. 
En revanche, une entreprise dont l’effectif est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat, 
devra appliquer les conditions relatives au quota d’alternants, même si son effectif devient inférieur à 
250 salariés au 31 décembre 2024. 
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Tableau récapitulatif en fonction de la date de conclusion du contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation 
 

Date de signature du 
contrat 

Entre le 1er avril 2021 
et le 31 décembre 2021 

Entre le 1er janvier 2022 
et le 31 décembre 2022 

Entre le 1er janvier 2023 
et le 31 décembre 2023 

Date d’atteinte du seuil 31 décembre 2022 31 décembre 2023 31 décembre 2024 

Déclaration sur 
l’honneur de l’entreprise 
attestant du respect de 
ses engagements 

Au plus tard 
le 31 mai 2023 

Au plus tard 
le 31 mai 2024 

Au plus tard 
le 31 mai 2025 

 
 
 

Conséquences de la suspension ou de la rupture du contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation 
 
En cas de rupture anticipée du contrat au cours de la 1ère année d’exécution, l’aide n’est pas due à compter du 
mois suivant la date de fin du contrat. Le montant de l’aide sera proportionnel à la durée du contrat. 
 
En cas d’une suspension du contrat au cours de la 1ère année conduisant au non-versement de la rémunération 
par l’employeur au bénéficiaire du contrat, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré, quel que soit le 
motif de suspension. 
 
Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’agence de services et de paiement. 


