
AIDES À L’EMBAUCHE
EN ALTERNANCE
PLAN #1JEUNE1SOLUTION

 Jeunes de moins de 30 ans en contrat d’apprentissage
 ou contrat de professionnalisation. 

 Contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

 Montant de l’aide : 
- 5 000 € pour un alternant mineur.
- 8 000 € pour un alternant majeur.

 Toutes les entreprises sont éligibles à l’aide. Les entreprises de plus de 250 salariés
 devront toutefois atteindre leur obligation légale de 5 % d’alternants dans leurs 
 effectifs en 2021 ou 3 % avec une progression d’au moins 10 % entre 2020 et 2021. 

 Formalités : transmission du contrat à l’OPCO qui fait le relais
 avec l’Agence de Services et de Paiements (ASP).

 En savoir +

DISPOSITIFS
EMPLOI–FORMATION
LES ÉVOLUTIONS DE LA RENTRÉE 2020

AIDES À L’EMBAUCHE
EN ALTERNANCE DES PERSONNES

EN SITUATION DE HANDICAP

 Aides majorées à la conclusion d’un contrat en alternance :
-  Maximum 4 000 € pour la signature d’un contrat d’apprentissage.

-  Maximum 5 000 € à la signature d’un contrat de professionnalisation.

 Aides cumulable avec les aides de l’État.

 En savoir + sur les aides agefiph

AIDES À L’EMBAUCHE
DES MOINS DE 26 ANS
PLAN #1JEUNE1SOLUTION

 Jeunes de moins de 26 ans embauchés en CDD de 3 mois et plus
 ou en CDI avec une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le SMIC.

 Aide versée à toutes les entreprises pour les embauches réalisées
 entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 :
 - Aide non éligible pour les contrats en alternance.
 - Possibilité de bénéficier de l’aide pour le recrutement d’un jeune à l’issue
 de son contrat en alternance pour une embauche en CDI ou CDD de plus
 de 3 mois. 

 Les demandes d’aide sont à adresser à ASP via une plateforme ouverte
 à compter du 1er octobre 2020. 

 L’entreprise dispose d’un délai de 4 mois pour en faire la demande.

 Aide de 4 000 € sur 1 an, pour un temps plein et au prorata
 pour les temps partiels et en fonction des absences.

 Paiement tous les trimestres.

CONTRAT

 En savoir +

http://www.promeo-formation.fr/nos-actualites/alternance-la-nouvelle-aide-a-lembauche-profitera-egalement-aux-apprentis-en-master
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-majoree-la-conclusion-dun-contrat-dapprentissage-avec-une-personne-handicapee
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/aide-embauche-jeunes


VOLONTARIAT TERRITORIAL
ENTREPRISE (VTE)

 Dispositif  visant à attirer les jeunes diplômés vers les TPE/PME
 et ETI en accédant à des postes à responsabilités.

 Permettre aux dirigeants de PME et ETI de développer
 leur entreprise grâce à un «œil neuf» d’un jeune diplômé.

 Jeune de niveau Bac+2 à BAC+5 recruté en Contrat d’apprentissage
 ou de professionnalisation, en CCD d’1 an minimum ou CDI signé au maximum
 2 ans après l’obtention du 1er diplôme.

 Aide financière de 4 000 € cumulable avec l’aide à l’embauche
en alternance pour la signature d’un contrat en alternance

entre le 1er juillet 2020 et le 28 juillet 2021.

 Demande de l’aide sur la plateforme mon.bpifrance.fr.

VTE «VERT» 

 Programme spécialement dédié aux sujets de la transition écologique
 et énergétique : réduction de l’empreinte carbone d’une entreprise, amélioration
 de l’impact environnemental d’une activité, transition de la chaine logistique, …

 Création d’une aide financière de 8 000 €, versée par BPI France, pour le compte
 de l’Etat, pour les 1 000 premiers contrats VTE «VERT» (500 en 2020, 500 en 2021). 

 En savoir +

PRO A – RECONVERSION
OU PROMOTION PAR L’ALTERNANCE
RENFORCEMENT DU DISPOSITIF À COMPTER DE 2021
270 M€ ALLOUÉS

 Public : salariés en  CDI/CDD et Contrat Unique d’Insertion (CUI)
 de niveau inférieur à la licence et préparant une qualification inférieure,
 égale ou supérieure au niveau de départ.

 Formation qualifiante pour faciliter une reconversion ou une promotion
 professionnelle.

 Durée entre 6 et 12 mois, minimum de 150 heures.
 Sauf pour les parcours de formation CLÉA et l’accompagnement VAE.

 Formation en alternance.

 Tutorat en entreprise obligatoire.

 Signature d’un avenant au contrat de travail.

 Modalités de financement définies par l’OPCO.

 En savoir +

AIDES À LA FONCTION TUTORALE

 Les salariés, en contrat d’apprentissage
 ou contrat de professionnalisation, doivent bénéficier
 de l’accompagnement d’un maître d’apprentissage/tuteur
 au sein de l’entreprise.

 Les OPCO peuvent prendre en charge les dépenses
 liées à l’exercice du tutorat ainsi que la formation de tuteur.

 Exemple de l’OPCO 2I.
 Exercice de la fonction de maître d’apprentissage/tuteur :
 - 230 € par mois et par alternant dans la limite de 6 mois.

À noter : pour les contrats entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020,
seules les entreprises de moins de 250 salariés peuvent en bénéficier.

 Depuis le 1er juillet 2020, ce dispositif s’applique à toute taille d’entreprise.
 Selon les branches professionnelles, ce montant peut être supérieur
 selon l’âge du tuteur et du niveau de l’alternant tutoré.

 Formation des maîtres d’apprentissage et tuteurs :
 La formation est prise en charge dans la limite de 40 heures et de 15€/h.

 Consultez votre OPCO pour connaître les modalités de financement.

http://www.promeo-formation.fr/nos-actualites/le-vte-un-nouveau-dispositif-pour-recruter-de-jeunes-talents-cumulable-avec-les
http://www.promeo-formation.fr/se-former-toute-sa-vie/notre-accompagnement/financer-sa-formation


CPF DE TRANSITION
PROFESSIONNELLE

DOTATION SUPPLÉMENTAIRE  DE 100 M€

 Public : Salariés en CDI, Salariés en CDD, Salariés licenciés
pour motif économique ou pour inaptitude.

 Formation permettant aux salariés, souhaitant changer de métier
 ou de profession, de financer des formations certifiantes inscrites au RNCP
 et Répertoire spécifique.

 Financement, selon des règles définies, des coûts pédagogiques,
 des frais annexes, (aides à la mobilité), de la rémunération, des cotisations
 de sécurité sociale, et des charges légales et conventionnelles assises
 sur cette rémunération.

 Les Commissions Paritaires Interprofessionnelles Régionales (CPIR)
 ont pour mission d’examiner les projets de Transition professionnelle.
 Leurs décisions sont prises selon des priorités et critères,

dans la limite des financements dont elles disposent.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
[CPF] : LES ÉVOLUTIONS
DE L’APPLICATION  

 Abondement Employeur : Possibilité pour l’employeur
 d’attribuer des dotations, sur les comptes formation des salariés.

- Dotation volontaire pour couvrir le coût d’une formation
 ou augmenter le budget formation.

- Dotation supplémentaire en application d’un accord collectif prévoyant
 une alimentation plus favorable.

- Droits correctifs dans le cadre du non-respect des obligations relatives
 aux entretiens professionnels et à la formation des salariés,
 dotation de 3 000 € de droits formation (application à partir du 1er janvier 2021).

- Dotation salariés licenciés en application d’un accord de performance collective.
 Versement effectué  sur le nouvel Espace des Employeurs et des Financeurs (EDEF)  
 après s’être habilité sur la plateforme Net-Entreprises :
 service «Mon Compte Formation».

 Abondement simplifié sur le compte formation des demandeurs d’emploi
 par Pôle emploi.
 Les demandeurs d’emploi peuvent solliciter directement en ligne un abondement
 de Pôle emploi, si le montant de son CPF est insuffisant pour financer son projet  
 formation.

 Rappel : Report des heures DIF au plus tard le 30/06/2021.
 Les titulaires du compte doivent déclarer leurs heures DIF et télécharger
 l’attestation spécifique transmise par leur employeur en 2015 ou le certificat
 de travail remis par le dernier employeur avant décembre 2014.

 En savoir +

 En savoir +

FNE FORMATION
MAINTIEN DU DISPOSITIF FNE FORMATION
CONFIRMÉ DANS LE PLAN DE RELANCE

 Modification des taux de prise en charge après le 30 septembre* :
- 70 % pour les salariés en activité partielle. 
- 80 % pour les salariés en activité partielle de longue durée.

 Objectif : 250 000 salariés formés en 2021.

 Budget : 1Md€ sur la période 2020-2021.

 Public : Salariés de toute entreprise en activité partielle.

 Contractualisation directement avec l’OPCO ou de façon individuelle
 auprès de la DIRRECTE.

 Formations éligibles : formations à distance ou présentiel, certifiantes
 et non-certifiantes - VAE - Bilans de compétences - Les formations permettant
 le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire
 à l’exercice de leur activité professionnelle.

 Sont exclues les formations obligatoires à la sécurité incombant à l’employeur.

* Texte officiel en attente.

http://www.promeo-formation.fr/nos-actualites/cpf-les-dernieres-actus
http://www.promeo-formation.fr/se-former-toute-sa-vie/notre-accompagnement/financer-sa-formation


PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
LE  PLAN DE FORMATION, DEVENU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES CONCERNE TOUTES LES ENTREPRISES
QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE

 Les entreprises de moins de 50 salariés  bénéficient des contributions
 mutualisées du plan de développement des compétences afin de financer
 toute action de formation dans la limite des plafonds fixés par le Conseil
 d’Administration des OPCO :

- Consultez votre OPCO pour connaître les conditions de prise en charge
 des formations.

 Exemple pour les entreprises de l’OPCO 2I :
- Prise en charge au coût réel plafonné à 30 €/heure pour toutes les formations  
 (cœur de métier ou autres formations) à compter de la date d’engagement
 au 1er juillet 2020.

- Prise en charge de la rémunération pour toutes les entreprises
 de moins de 50 salariés dans la limite du SMIC brut (10,15 €/heure).

- Suppression du plafond annuel de 6.000 €/entreprise (comprenant les coûts  
 pédagogiques, salaires et THR).

- Les actions «clé en main» sont également prises en charge pour
 les entreprises de - de 50 salariés. Les entreprises de + de 50 salariés
  bénéficient des tarifs négociés par l’OPCO 2i.

DIAGNOSTICS 
DANS LE CADRE DE LEURS MISSIONS DE CONSEIL,

LES OPCO PROPOSENT LA RÉALISATION DE DIAGNOSTICS
ET D’ACCOMPAGNEMENTS AINSI QUE LES FINANCEMENTS

ASSOCIÉS POUR LES TPE ET PME.

 Nouveauté 2020 : Diagnostic GPEC COVID-19.
Ouvert à tous les secteurs d’activités du périmètre OPCO 2i.

 Objectifs :
- Réaliser un état des lieux de l’organisation et des mesures préventives

mises en place et pour les adapter selon les scénarios  d’évolution d’activité.

- Organiser et structurer l’entreprise dans un contexte de reprise
ou de réorientation de son activité dans un contexte de déconfinement.

- Analyser et gérer de manière réactive les besoins de compétences
permettant aux TPME de construire leurs actions de développement

de compétences immédiates et à court terme.

 Financement à 100 % jusqu’à 1000 €/jour,
10 jours maximum (frais Annexes du consultant compris)

pour les entreprises de moins de 250 salariés. 

 Les entreprises de moins de 250 salariés ayant déjà réalisé
un diagnostic RH/GPEC dans les trois dernières années civiles,

peuvent être éligibles au diagnostic GPEC COVID-19.

 Les autres diagnostics et accompagnements  :
 - RH et GPEC. 
 - Industriels et GPEC intégrant l’analyse des activités commerciales.

technologiques, managériales et économiques

 - EDEC AUTOMOBILE (diagnostic industriel et GPEC pour les industries
et sous-traitants de la branche professionnelle de l’automobile).

Prestations de diagnostic et d’accompagnement : 
Véronique Decarnelle 

v.decarnelle@promeo-formation - 06 81 05 62 13
 Financements : contactez votre OPCO


