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L’aide à l’embauche 4 000 €
pour le recrutement d’un jeune
Prime à l’embauche de 4 000 € pour le recrutement de tout jeune
de moins de 26 ans en CDI ou CDD de plus de 3 mois
entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021

 Y compris lorsque les salariés recrutés sont à temps partiel (l’aide est
alors proratisée)
 Ne sont pas éligibles les établissements publics y compris industriels et
commerciaux et les sociétés d’économie mixte (SEM).
 Aide non cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion
professionnelle versée au titre du salarié concerné
https://www.1jeune1solution.gouv.fr

L’aide à l’embauche d’un alternant
Prime de 5 000 € et 8 000 € pour le recrutement d’alternants
(apprentis et salariés en contrats de professionnalisation)
entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021
 5 000 € pour le recrutement d’un mineur
 8 000 € pour le recrutement d’un majeur (limité à 29 ans pour les contrats pro pas de limite d’âge pour les apprentis TH)
Aides qui s’appliquent pour tous les apprentis , quel que soit le niveau du diplôme préparé
(jusqu’au master2) et pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés sans conditions (pour
celles qui ont plus de 250 salariés  éligibles dès lors qu’elles s’engagent à avoir 5 % d’alternants
dans leurs effectifs)
Reste à charge nul pour le recrutement d’un jeune de moins de 21 ans

Emploi franc et emploi franc +
•

L’expérimentation des Emplois francs (aide au recrutement de résidents des
quartiers politique de la ville) est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 :
– 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 de travail et de la durée du
contrat.

•

Création des Empois Francs +, pour soutenir l’insertion professionnelle des
jeunes des QPV, pour les contrats à temps complet conclus du 15 octobre 2020 au
31 mai 2021 :

•

Prime de 7 000 € la première année, puis 5000 € les années suivantes, dans la
limite de trois ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée;
Prime de 5 500 € la première année, puis 2500 € l’année suivante, dans la limite de
deux ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins six
mois.

•

Des contrats aidés pour les entreprises :
les CIE jeunes

Contrats articulés autour du triptyque emploi-formation-accompagnement
avec engagement de l’employeur
50 000 contrats initiatives emploi JEUNES (CIE) en 2021
 Taux de prise en charge : 47% du taux brut du SMIC dans la
limite de 30h/hebdo (environ 5 600 € sur 9 mois)
Pour les jeunes :
- de moins de 26 ans de niveau IV ou infra, en recherche d’emploi
depuis au moins 6 mois
- de moins de 26 ans, résidant en QPV, sans condition de diplôme
- TH jusqu’à 30 ans, sans condition de diplôme

Pour les entreprises qui veulent aller plus loin
Possibilité de s’engager en tant qu’entreprise inclusive dans le cadre du club
L’Hérault une chance, les entreprises s’engagent
–
–
–
–
–
–

Présentation de vos métiers
Accueil de jeunes en entreprise
Recrutements
Parrainages
Achats responsables
Appui aux associations de quartiers : dons de matériel …

