
 

    

 

 

Fiche sur le financement d’un 

contrat de professionnalisation 
 

Toute entreprise (à l’exception des particuliers employeurs) peut conclure 

un contrat de professionnalisation avec les publics suivants : 

• jeunes de 16 à 25 ans révolus  

• personnes en recherche d’emploi de 26 ans et plus  

• bénéficiaires de minima (RSA, ASS) 

• personnes en situation de handicap (AAH) 
• ancien(-ne)s titulaires d’un Contrat unique d’insertion (CUI). 

 

 
 

 

Coorace Formation vous accompagne dans le recrutement de votre alternant(-e).  

Le contrat de professionnalisation est formalisé par le Cerfa N°12434*03 et doit être 

envoyé à votre OPCO avec le calendrier, le programme et la convention de 

formation.  

 

Consultez les ressources en cliquant sur les liens ci-dessous : 

➔ Guide du Ministère sur les aides financières et les démarches administratives pour 

un recrutement en alternance 

➔ Guide d’Uniformation sur l’alternance 

➔ Fiches de synthèse d’OPCO EP sur le contrat de professionnalisation et les aides 

financières disponibles, et sur l’aide exceptionnelle de 8 000 € jusqu’au 31/12/2022 

➔ Page d’AKTO sur le contrat de professionnalisation et sur l’aide exceptionnelle 

 

 

Contacter Coorace 
Formation

Désigner un ou une 
tutrice au sein de 

votre structure

Rencontrer les 
candidat(-e)s  et 
recruter votre 
alternant(-e)  

Contacter votre OPCO
Conclure un contrat 

de 
professionnalisation

Transmettre les 
pièces à votre OPCO

Début de la formation 
le 22/02/2023

8 décembre 2022 

https://www.uniformation.fr/sites/default/files/files/Guide%20op%C3%A9rationnel%20pour%20les%20employeurs%20-%20Juin%202022.pdf
https://www.uniformation.fr/sites/default/files/files/Guide%20op%C3%A9rationnel%20pour%20les%20employeurs%20-%20Juin%202022.pdf
https://www.uniformation.fr/sites/default/files/files/Guide%20op%C3%A9rationnel%20pour%20les%20employeurs%20-%20Juin%202022.pdf
https://www.uniformation.fr/sites/default/files/files/Guide%20op%C3%A9rationnel%20pour%20les%20employeurs%20-%20Juin%202022.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_2taEr4X5AhWuxoUKHaToAFUQFnoECDUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.uniformation.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2FUniformation_Guide_alternance_2020.pdf&usg=AOvVaw22v4uF_feF-IdiNmrz-B28
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/FD-contrat-professionnalisation-entreprise-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/FD-contrat-professionnalisation-entreprise-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/FD-contrat-professionnalisation-entreprise-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/Fiche-aide-exceptionnelle-contrat-professionnalisation-opcoep.pdf
https://www.akto.fr/apprentissage-mesures-plan-1jeune1solution/
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/Fiche-aide-exceptionnelle-contrat-professionnalisation-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/Fiche-aide-exceptionnelle-contrat-professionnalisation-opcoep.pdf
https://www.akto.fr/contrat-professionnalisation/
https://www.akto.fr/contrat-professionnalisation/
https://www.akto.fr/apprentissage-mesures-plan-1jeune1solution/
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En 2023, le montant des aides à l'embauche d'alternants sera unifié à 

6 000 €  

 

À compter du 1er janvier 2023, le montant de l’aide accordée pour la 

première année des contrats de professionnalisation va être révisé, 

annonce un communiqué ministériel du 1er décembre 2022. Il sera de 6 

000 € pour les contrats conclus avec un alternant-e.  

 

Contactez-nous : 

Geneviève Gourdel 

Chargée de projets Formation et référente Handicap  

E-mail : genevieve.gourdel@coorace.org 

Tél. : 07 49 56 19 94   

 

mailto:genevieve.gourdel@coorace.org

