AIDES À L'EMBAUCHE DANS LE SECTEUR NON MARCHAND ET ASSOCIATIF*
Contrat d'apprentissage
• Obtenir une qualification : diplôme ou titre à
OBJECTIFS

finalité professionnelle enregistré au RNCP

• 16-30 ans
• Personnes handicapées et créateurs / repreneurs d'entreprise sans condition d'âge

• Favoriser l’accès des jeunes aux emplois de caté-

Contrat PrAB
• Préparer un concours d’accès à la fonction

• Favoriser l’insertion professionnelle dans le

gorie C de la fonction publique dans le cadre

publique de catégorie A ou B en tant qu’agent

cadre d’un contrat associant formation et

d’un contrat de formation qualifiante en alter-

sous contrat en alternance sur un emploi

accompagnement

nance

correspondant

• 16-28 ans jeunes sortis du système éducatif sans
diplôme ou sans qualification et ceux dont le
niveau de qualification est inférieur au niveau IV

Soutien régional
à la vie associative

Parcours emploi compétences (CAE)

• Soutenir la création de postes dans les associations

Agefiph et FIPHFP
• Favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi
• L'Agefiph intervient pour l'emploi dans le secteur privé, le FIPHFP dans la fonction publique

• Jeunes sans emploi âgés de 28 ans au plus : en

• Personnes sans emploi rencontrant des

priorité ceux qui résident dans un QPV, dans une

difficultés particulières d’accès à l’emploi

ZRR, dans certains bassins d’emploi

orientées vers un CAE sur diagnostic de leurs

• Demandeurs d'emploi de longue durée, de 45

• Demandeurs d'emploi de longue durée de 45 ans

ans ou plus, bénéficiaires des minimas sociaux

ou plus bénéficiant du RSA, de l'ASS ou de l'AAH

• Tout public sans condition d’âge ou d’inscription

• Demandeurs d’emploi en situation de handicap

comme demandeur d’emploi

besoins.

(RSA, ASS, AAH)
• Sélection préalable au recrutement

• Associations
• Personnes morales de droit public : collectivités
territoriales, fonction publique d'État ou hospi-

• Personnes morales de droit public : administra-

• Les employeurs de la fonction publique : Etat,

• Les employeurs du secteur non marchand,

tions, collectivités, établissements des fonctions

établissements publics hospitaliers et

sélectionnés sur leur capacité à proposer un

publiques d’Etat, territoriale et hospitalière

collectivités locales

parcours d’insertion professionnelle

talière

• Associations ayant la capacité à pérenniser le
poste à l'issue du soutien régional

• Employeurs relevant du droit privé quelle que
soit leur forme juridique (Agefiph)
• Employeurs de la fonction publique d’Etat, terri-

accompagné : associations, collectivités

toriale et hospitalière (FIPHFP)

locales…
• CDI ou CDD de 1 à 3 ans

• Contrat de droit public de 12 à 24 mois

• CDD de 6 à 12 mois dans certains cas

• Formation : au moins 20 % de la durée du contrat

• Contrat de droit public de 12 à 24 mois intégrant

• CDD de 9 mois minimum, renouvelable dans la

un parcours de formation adapté pour préparer

limite de 24 mois voire plus dans certains cas

• Jusqu'à 4 ans pour les handicapés

le concours visé (10 à 25 % de la durée du

(seniors sous condition, personnes

• Formation : au moins 400 h/an (ou 1 350 h sur

contrat)

handicapées…)

2 ans pour un BTS ou 1 850 h pour un Bac pro

• CDI à temps plein pour des activités d'intérêt
général
• En priorité les emplois partagés ou favorisant

• Selon les aides : CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, Pacte, stagiaires...

une dynamique en zone rurale ou fragilisée

• Rémunération comme les fonctionnaires

3 ans)

stagiaires issus de concours externes
• Recrutement sur dossier et entretien,
présélection par une commission

• Exonération de charges sociales et fiscales,

• Pas d'aide financière

• Pas d’aide à l’employeur

• Aide de l’Etat : 60 % ou 50 % selon les cas,

• Formations financées par la Région et le FSE.

• Pour un poste maxi par association : 8 000 € la

• Aide à l'insertion professionnelle

durant 12 mois maximum pour 20 h par semaine

1re année, 7 000 € la 2e et 6 000 la 3e.

• Aides à l’emploi liées à la lourdeur du handicap

(24 mois et 35 h pour les adjoints de sécurité)

Demande à la Région avec examen conjoint avec

• Aides au tutorat

l'Etat et les acteurs locaux

• Aides à l’apprentissage

• Exonération de charges sociales et fiscales
AIDE

• Aides au contrat de professionnalisation
• Rémunération versée aux agents publics chargés
d'accompagner une personne handicapée
• Aides versées par les employeurs publics afin

CONTACTS

d'améliorer les conditions de vie

• Chambres consulaires

• Pôle emploi

• Unités départementales de la DIRECCTE

• Offres diffusées par Pôle emploi, ministères et

• Pôle emploi

employeurs public et sur

• Missions locales

www.fonction-publique.gouv.fr/biep

• Cap emploi

* Aides aux établissements, collectivités et associations, hors aides économiques.
Téléchargez les fiches techniques sur : www.arftlv.org
ou contactez la ligne Horizon Formation au 05 46 00 32 33

Mesures nationales

Mesures régionales

• Région Nouvelle-Aquitaine

• Agefiph, Réseau Cap emploi
• FIPHFP

Document réalisé par l’Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie

CONTRAT DE TRAVAIL

EMPLOYEURS

BÉNÉFICIAIRES

• 15 ans ayant achevé le 1er cycle secondaire

PACTE
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