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FICHE INFORMATION FINANCEMENTS 

Vous êtes un employeur privé à but non lucratif (adhérent UNIFAF) : 

Prise en charge par l’employeur : 

Les coûts pédagogiques sont à la charge de l’employeur. Toutefois, selon l’OPCA à laquelle vous 

adhérez (UNIFAF, UNIFORMATION, etc.), il existe la possibilité d’obtenir un financement partiel ou 

total des frais pédagogiques de formation. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre organisme 

collecteur. 

Pour plus d’informations, contactez-nous : lien vers messagerie et téléphone CFA 

Le salaire de l’apprenti est versé par l’employeur chaque mois. Il est calculé sur un pourcentage du 

SMIC Brut en vigueur selon l’âge et le niveau de diplôme de l’apprenti. 

Grille de salaire d’un apprenti recruté en secteur privé à but non lucratif : 

 

 

Aides à l’apprentissage :  

 POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIÉS : 

Une aide au recrutement d’apprentis de 1 000 € ouverte aux employeurs de moins de 250 salariés 

embauchant un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire et cumulable  avec la prime aux 

employeurs d’apprentis. 

POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIÉS : 

Une prime  à l’apprentissage de 1 000 € est versée aux entreprises de moins de 11 salariés   

embauchant un apprenti. 

18-20 ans 

Base=SMIC BRUT 

1ère année 50% 

2ème année 60% 

3ème année 70% 

21 ans et + 

Base=SMC BRUT 

1ère année 65% 

2ème année 75% 

3ème année 85% 
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 Les exonérations  

POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIÉS : 

Une exonération totale des cotisations patronales (à l’exception des cotisations accidents du  travail 

et maladies professionnelles). 

POUR LES ENTREPRISES DE 11 SALARIÉS ET PLUS : 

Une exonération de toutes les charges salariales (pour l’ARRCO : jusqu’au taux minimal obligatoire). 

Une exonération de charges patronales d’assurances sociales (à l’exception des cotisations accidents 

du travail et maladies professionnelles). 

Les cotisations ASSEDIC (retraite complémentaire, fond national d’aide au logement et au transport) restent dues. Celles-ci 

sont calculées sur une base forfaitaire. 

 Pour aller plus loin : les adresses utiles : 

 Simulation de la fiche de paie d’un apprenti : www.alternance.gouv.fr 

  Le conseil Régionale d’Ile-de-France : www.ildefrance.fr 

 www.travail-emploi.gouv.fr 

 

Besoin d’un accompagnement ? 

Contactez-nous : contact@adaforss.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ildefrance.fr/
http://www.travail-emploi.gouv.fr/

