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PRIME À L’EMBAUCHE 

PRIME ALTERNANCE

11 

22

   EEmbauche d’un mbauche d’un jeune de moins de 25 ans.jeune de moins de 25 ans.
   Entre Entre août 2020 et janvier 2021.août 2020 et janvier 2021.
   Contrat de Contrat de 3 mois minimum.3 mois minimum.
   Salaire Salaire jusqu’à 2 fois le SMIC.jusqu’à 2 fois le SMIC.

Compensation de cotisations : Compensation de cotisations : 1000€ / trimestre.1000€ / trimestre.
Durée :  Durée :  1 an maximum.1 an maximum.

jusqu’à
4 000 € 
sur 1 an 

   Embauche en Embauche en contrat d’apprentissage ou  contrat d’apprentissage ou  
contrat de profesionnalisationcontrat de profesionnalisation. . 

   Entre le Entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

   Diplôme ou titre visé jusqu’au Diplôme ou titre visé jusqu’au Master pour l’apprentissage et Master pour l’apprentissage et 
jusqu’à la licence pro pour le contrat de professionalisation.jusqu’à la licence pro pour le contrat de professionalisation.

   Sans conditions pour les entreprisesSans conditions pour les entreprises jusqu’à 250 salariés jusqu’à 250 salariés..**  

Aides exceptionnelles : Aides exceptionnelles : 
5 000€ pour un jeune de moins de 18 ans5 000€ pour un jeune de moins de 18 ans

8 000€ pour un jeune de plus de 18 ans8 000€ pour un jeune de plus de 18 ans

jusqu’à
100%

* Les conditions seront étudiées par votre Conseiller Emploi Mission Locale. * Les conditions seront étudiées par votre Conseiller Emploi Mission Locale. 

la 1ère année



CONTRATS AIDÉS 

EMPLOIS FRANCS

33
de 35% à 

65% 
du salaire

jusqu’à
15 000 € 
sur 3 ans

   Le Le Parcours Emploi CompétencesParcours Emploi Compétences (PEC) pour le secteur  (PEC) pour le secteur 
non-marchand et le non-marchand et le Contrat Intiatives Emploi Contrat Intiatives Emploi (CIE) pour  (CIE) pour  
le secteur marchand.le secteur marchand.

   Embauche d’un Embauche d’un jeune de moins de 26 ans éligiblejeune de moins de 26 ans éligible selon  selon 
les critères définis par arrêté préfectoral en vigueur.les critères définis par arrêté préfectoral en vigueur.**  

   Dispositifs d’insertion professionnelle et d’emplois aidés qui reposent Dispositifs d’insertion professionnelle et d’emplois aidés qui reposent 
sur l’sur l’emploi ou la formation et l’accompagnementemploi ou la formation et l’accompagnement..

Aide financière :  Aide financière :  
de 35% à 65% du salaire brutde 35% à 65% du salaire brut

   EEmbauche d’un mbauche d’un jeune de moins de 25 ans résidant dans jeune de moins de 25 ans résidant dans 
un Quartier Politique de la Ville (QPV) un Quartier Politique de la Ville (QPV) selon conditions.selon conditions.**

   Contrat Contrat CDI CDI ou ou CDD de 6 mois minimum. CDD de 6 mois minimum. 

Aides financières pour une embauche à temps plein :  Aides financières pour une embauche à temps plein :  
17 000 € sur 3 ans 17 000 € sur 3 ans - 5 000 € par an  pour un CDI  - 5 000 € par an  pour un CDI  

8 000 € sur 2 ans 8 000 € sur 2 ans - 2 500 € par an pour un CDD 6 mois- 2 500 € par an pour un CDD 6 mois

Ces montants sont proratisés en fonction  Ces montants sont proratisés en fonction  
du temps de travail et de la durée du contrat.du temps de travail et de la durée du contrat.

Ce dispositif ne correspond pas au  
plan de relance #1jeune1solution



La Mission Locale est un service public de proximité gratuit 
La Mission Locale informe, oriente et accompagne La Mission Locale informe, oriente et accompagne 
les Jeunes de 16 à 25 ans  en construisant avec les Jeunes de 16 à 25 ans  en construisant avec 
eux leur parcours vers l’emploi et l’autonomie. Une eux leur parcours vers l’emploi et l’autonomie. Une 
démarche qui fait appel à la responsabilisation et à démarche qui fait appel à la responsabilisation et à 
la participation des Jeunes.la participation des Jeunes.

Un service de conseil et d’accompagnement des 
employeurs  dans le recrutement 
Lien direct entre les Jeunes et les Employeurs, la Lien direct entre les Jeunes et les Employeurs, la 
Mission Locale met son expertise du public Jeune au Mission Locale met son expertise du public Jeune au 
service des employeurs pour les accompagner dans service des employeurs pour les accompagner dans 
le recrutement, la formation et le suivi dans l’emploi.le recrutement, la formation et le suivi dans l’emploi.

Bénéficiez GRATUITEMENT GRATUITEMENT de 
notre expertise en tant que 

PARTENAIRE EMPLOIPARTENAIRE EMPLOI

CONTACTEZ-NOUS 


