
LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Une opportunité pour embaucher

Le CFA MEDERIC met en  place  des contrats de professionnalisation  en Commis de  cuisine, 
Serveur option Sommellerie  et Réceptionniste. Economique et  facile à mettre en œuvre, ce type contrat 
représente une opportunité d’intégrer efficacement  de nouveaux salariés au sein de l’entreprise. Il peut 
être conclu dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD de 6 à 12 mois.

Ce dispositif d’alternance, qui associe travail et formation, présente les caractéristiques et les avantages 
suivants : 

- Allègement des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, 
invalidité, vieillesse, décès, accident du travail…) 

- Application de l’abattement FILLON concernant les charges patronales, pour les entreprises de 
o Moins de 10 salariés environ 12 %,
o De 10 à 20 salariés environ 14 %,
o De plus de 20 salariés environ 16 %.  

- Exonération totale des cotisations patronales lorsque le salarié est âgé de 45 et plus
- Aide aux employeurs pour l’embauche d’un demandeur d’emploi de 

o 45 ans et plus soit 2000 euros de l’Etat
o 26 ans et plus soit 2000 euros du Pole Emploi

- Décompte du salarié dans l’effectif de l’entreprise
- Prise en charge des frais de formations par l’OPCA de votre branche

 - Aide financière à la fonction tutorale
- Pourcentage de rémunération différent en fonction de l’âge et du niveau de qualification du 

salarié :  

Stagiaire
Diplôme ou titre professionnel < au bacDiplôme ou titre professionnel < au bacDiplôme ou titre professionnel < au bac Titre professionnel = ou > au bacTitre professionnel = ou > au bacTitre professionnel = ou > au bac

Stagiaire
% SMIC* 35 H/sem. 39 H/sem. % SMIC* 35H/sem. 39H/sem.

16 – 20 ans 55 % 784,12 € 882,69 € 65 % 926,68 € 1 043,18 €

21 - 25 ans 70 % 997,97 € 1 123,42 € 80 % 1 140,53 € 1 283,91 €

+ 26 ans 100 % 1425,67 € 1 604,89 € 100 % 1425,67 € 1 604,89 €

Le CFA Médéric vous propose des candidats et  s’occupe entièrement  de l’établissement des dossiers 
administratifs. Vous aurez un interlocuteur référent  pour les candidats ayant signés un contrat  de 
professionnalisation. Vous pouvez nous contacter pour plus d’information.

Sites à consulter : 

* http://www.fafih.com Pour tout renseignement ou assistance, 
* http://www.travail-solidarite.gouv.fr/ veuillez contacter Monsieur GABELA
* http://www.emploi.gouv.fr par téléphone au  06 89 94 34 38 ou
 par mail : p.gabela@cfamederic.com  
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