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Les mesures d’aides au recrutement 
 
 

La Communauté de communes  
Les Portes briardes entre villes et forêts  

vous accompagne 
 
 
 
 
 

Vous dirigez une entreprise  

et vous êtes à la recherche de 

collaborateurs ? 

De nombreuses aides financières existent ! 
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Vous dirigez une entreprise et vous êtes à la recherche de collaborateurs ? 

De nombreuses aides financières existent ! 
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Aide à l’embauche des jeunes 

 
Pour qui ? 
Toutes les entreprises et toutes les associations, sans limite de taille, peuvent bénéficier de l’aide. 
Plus précisément, les employeurs éligibles sont ceux mentionnés à l’article L. 5134-66 du Code du travail, à l’exception 
des établissements publics administratifs, des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés 
d’économie mixte. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles. 
 
Pour ouvrir le bénéfice de l’aide, le salarié doit être maintenu au moins trois mois dans l’effectif de l’entreprise à compter 
de son embauche. 
Quelles sont les conditions à remplir pour prétendre à l’aide ? 
 

 Embaucher entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 un jeune de moins de 26 ans. 

 Embaucher cette personne en CDI, en CDI intérimaire ou en CDD pour une période d’au moins 3 mois. 

 Sa rémunération doit être inférieure ou égale à deux fois le montant du SMIC. 

 L’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste concerné depuis le 1er janvier 
2020. 

 
Quel est le montant de l’aide ? 
4 000 euros sur un an pour un salarié à temps plein. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail et de la 
durée du contrat de travail. 
 
Comment en bénéficier ? 
Les demandes d’aide sont à adresser à l’Agence de services et de paiement (ASP) via une plateforme de téléservice : 
https://sylae.asp-public.fr/sylae/  

 
Calendrier  
Du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. 
 

Site internet de référence : 
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 
 
 

 

Aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation  
 

Pour qui ?  

 Les entreprises de moins de 250 salariés, sans condition 

 Les entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles s’engagent à atteindre un seuil de contrats 
d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif au 31 décembre 2021, selon des 
modalités suivantes définies par décret (faute de quoi il faudra rembourser les sommes perçues) :  
o Avoir atteint le taux de 5% de contrats favorisant l’insertion professionnelle au 31 décembre 2021 
o Avoir atteint au moins 3% d’alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) au 31 

décembre 2021 et avoir connu une progression d’au moins 10% d’alternants au 31 décembre 2021 

Quel est le montant de l’aide ? 

 5 000 euros pour un alternant de moins de 18 ans 

 8 000 euros pour un alternant majeur (jusqu’à 29 ans révolus) préparant un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle de niveau équivalant ou plus au niveau 7 de la nomenclature nationale des certifications 
professionnelles (master, diplôme d’ingénieur, etc.) 

Calendrier  
Pour la première année d’exécution de chaque contrat de professionnalisation conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 
février 2021. 
 

Site internet de référence : 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro 

 
  
 

https://sylae.asp-public.fr/sylae/
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
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
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro
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Aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage  

 
Pour qui ?  

 Les entreprises de moins de 250 salariés, sans condition 

 Les entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles s’engagent à atteindre un seuil de contrats 
d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif au 31 décembre 2021, selon des 
modalités suivantes définies par décret (faute de quoi il faudra rembourser les sommes perçues) :  
o Avoir atteint le taux de 5% de contrats favorisant l’insertion professionnelle au 31 décembre 2021 
o Avoir atteint au moins 3% d’alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) au 31 

décembre 2021 et avoir connu une progression d’au moins 10% d’alternants au 31 décembre 2021 

Quel est le montant de l’aide ? 

 5 000 euros pour un alternant de moins de 18 ans 

 8 000 euros pour un alternant majeur (jusqu’à 29 ans révolus) préparant un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle de niveau équivalant ou plus au niveau 7 de la nomenclature nationale des certifications 
professionnelles (master, diplôme d’ingénieur, etc.) 

Calendrier  
Pour la première année d’exécution de chaque contrat de professionnalisation conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 
février 2021. 

 

Site internet de référence et contacts : 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro 

 
 

Les emplois francs  

 
Un employeur peut bénéficier de la prime Emploi franc s'il embauche un demandeur d'emploi ou un jeune suivi par une 
mission locale résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). 
 
Qui peut en bénéficier ? 
Toutes les entreprises et toutes les associations, mentionnées à l’article L. 5134-66 du Code du travail, peuvent recourir 
aux emplois francs. 
 
Quel est le montant de l’aide ? 
Pour un temps plein : 

 15 000 euros sur 3 ans pour une embauche en CDI (5 000 euros par an) ; 

 5 000 euros sur 2 ans pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois (2 500 euros par an). 
Ces montants sont proratisés en fonction du temps 

 
Comment en bénéficier ?  

 L'employeur doit demander l'aide financière auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivants la date de signature 
du contrat de travail au 39 95. 

 Cerfa à remplir : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16035.do  
 
 

Site de référence : 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/ 

 
 
 

« L’emploi franc + »  
Entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021, si la personne que vous recrutez a moins de 26 ans à la date de 
signature du contrat, le montant de l’aide est « boosté » : 

 17 000 euros sur 3 ans pour une embauche en CDI (7000 euros la 1ère année, puis 5000 euros les années 
suivantes) ; 

 8 000 euros sur 2 ans pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois (5500 euros la 1ère année, puis 2500 
euros l’année suivante). 

Les règles de proratisations en fonction du temps de travail et de la durée du contrat sont identiques. 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16035.do
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/
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Contrat Initiative Emploi (CIE) 

 
Pour qui ? 
Tous les employeurs du secteur marchand ont accès au dispositif sous réserve de n'avoir pas procédé à un licenciement 
économique dans les six mois précédents et à condition que l'embauche ne fasse pas suite à un licenciement. 
 
Quel est le montant de l’aide ? 
L'employeur perçoit une aide financière destinée à couvrir une partie du coût de l'embauche et de la formation 
éventuelle, l’aide à l’insertion en professionnelle en 2020 s’élève à 47% du SMIC  
Le contrat de travail doit remplir les critères suivants :  

 CCD ou CDI 

 Durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois 

 Minimum 20 heures hebdomadaires 
L’employeur s’engage à accompagner la personne embauchée et à désigner un tuteur pour proposer un parcours 
insérant (formation) 
 
Bénéficiaires : 

 Jeunes âgées de moins de 26 ans  

 Jeunes reconnus travailleur handicapé (jusqu’à 30 ans inclus) 

 Demandeurs d’emploi longue-durée 

 Titulaires de certains minima sociaux (RSA, ASS) 
 
Comment en bénéficier ? 
Adressez-vous à Pôle Emploi ou à la Mission Locale du territoire. 
 

Site de référence : 
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/cui-cie 

 

 

Parcours Emploi Compétences (PEC) 

 
Pour qui ? 
Tous les employeurs du secteur non marchand. 
 
Quel est le montant de l’aide ? 
L'employeur perçoit une aide financière destinée à couvrir une partie du coût de l'embauche et de la formation 
éventuelle, l’aide à l’insertion en professionnelle en 2020 s’élève à 65% du SMIC  
Le contrat de travail doit remplir les critères suivants :  

 CCD ou CDI 

 Durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois 

 Minimum 20 heures hebdomadaires 
L’employeur s’engage à accompagner la personne embauchée et à désigner un tuteur pour proposer un parcours 
insérant (formation) 
 
Bénéficiaires : 

 Jeunes âgées de moins de 26 ans  

 Jeunes reconnus travailleur handicapé (jusqu’à 30 ans inclus) 

 Demandeurs d’emploi longue-durée 

 Titulaires de certains minima sociaux (RSA, ASS) 
 
Comment en bénéficier ? 
Adressez-vous à Pôle Emploi ou à la Mission Locale du territoire. 
 

Site de référence : 
https://travail-emploi.gouv.fr/ 

 
 
 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/cui-cie
https://travail-emploi.gouv.fr/
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Aide à la mobilisation des employeurs pour l’embauche des travailleurs handicapés 

 
Pour qui ? 
Toutes les entreprises et toutes les associations, sans limite de taille, peuvent bénéficier de l’aide. 
Plus précisément, les employeurs éligibles sont ceux mentionnés à l’article L. 5134-66 du code du travail et au 7° de 
l’article L. 5424-1 du code du travail, à l’exception des établissements publics administratifs, des établissements publics 
industriels et commerciaux et des sociétés d’économie mixte. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles. 
 
Quel est le montant de l’aide ? 
L’aide est de 4 000 euros sur un an pour un salarié à temps plein. Ce montant est proratisé en fonction du temps de 
travail et de la durée du contrat de travail. 
Pour ouvrir le bénéfice de l’aide, le salarié doit être maintenu au moins trois mois dans l’effectif de l’entreprise ou de 
l’association à compter de son embauche. 
 
Comment en bénéficier ? 
Les demandes d’aide sont à adresser à l’Agence de services et de paiement (ASP) via une plateforme de télé service 
: https://sylae.asp-public.fr/sylae/ à compter du 4 janvier 2021. 
 
Calendrier  
Embauche du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.  
 

Site de référence :  
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/ameeth  

 
 
 
 
 
 
 

Contacts utiles  

 

 

 

 
Pour plus d’informations, contactez le service emploi intercommunal 

Votre contact privilégié : 
Andréa FERREIRA, Chargée d’accompagnement à l’emploi 

01 64 43 35 03 
aferreira@lesportesbriardes.fr 

 
 

https://sylae.asp-public.fr/sylae/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/ameeth
mailto:aferreira@lesportesbriardes.fr

