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La formation en alternance permet à l’entreprise 
de former de nouveaux salariés pour adapter 
leurs compétences aux spécificités de ses 
métiers et pérenniser ses activités. 
La durée des formations varie pour 
accompagner l’intégration des candidats et 
suivre leur évolution en conditions de travail 
en fonction des besoins de qualification de 
l’entreprise.

Les avantages de l’Alternance pour l’entreprise

UN RECRUTEMENT SUR MESURE 
POUR L’EMPLOYEUR

Les avantages de l’Alternance pour 
l’entreprise

Adaptée aux besoins des entreprises qui font 
face à un besoin immédiat de recrutement, 
l’alternance est aussi un moyen de préserver 
et transmettre ses savoir-faire en préparant 
l’embauche à terme de salariés compétents 
pour pérenniser leurs activités.

UNE GESTION PRÉVISIONNELLE DES 
COMPÉTENCES

Pour compenser l’effort consenti dans la 
formation des alternants, les contrats en 
alternance proposent des niveaux maitrisés de 
rémunération et l’entreprise ne comptabilise 
pas ses alternants dans le calcul de ses effectifs.

LA MAITRISE DES COÛTS SALARIAUX

Les contrats en alternance permettent à 
l’employeur de bénéficier d’un ensemble d’aides 
et d’exonérations spécifiques qui viennent 
diminuer les coûts de recrutement en fonction 
de la nature du contrat signé. 

         voir détails pages 7 et suivantes

DES AIDES ET EXONÉRATIONS POUR 
L’ENTREPRISE
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Un ensemble d’acteurs conseils en charge 
d’informer, d’orienter ou d’accompagner dans 
leurs démarches les entreprises qui cherchent 
à recruter en alternance en fonction des 
besoins spécifiques de leurs activités.

UN ENSEMBLE D’ACTEURS CONSEILS

Les formalités administratives 
d’enregistrement des contrats en alternance 
ont été simplifiées et un ensemble d’outils 
en ligne est disponible pour accéder aux 
documents cadres ou enregistrer les différentes 
déclarations et attestations des employeurs.

DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
SIMPLIFIÉES

Service Alternance du Cnam

Contactez-nous au

0262.42.28.37

Eva MICCONI
Responsable Alternance

emicconi@cnam.re

Annabelle THOMAS
Responsable commerciale

athomas@cnam.re

mailto:emicconi%40cnam.re?subject=demande%20d%27information%20alternance
mailto:athomas%40cnam.re?subject=demande%20d%27information%20alternance


Contrat d’apprentissage ...
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Destiné à l’origine à la formation de jeunes apprentis par des maîtres d’apprentissage reconnus pour 
leurs compétences professionnelles, le contrat d’apprentissage s’adresse en priorité aux jeunes mais 
s’est aussi élargi à d’autres publics spécifiques. Ces contrats sont ouverts au recrutement pour les 
publics suivants :

Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ?

LES PUBLICS, OBJECTIFS, DUREES

Quels types de contrats ?

Deux types de contrats de travail encadrent la formation d’un salarié en alternance : 
le contrat d’apprentissage à vocation diplômante destiné à la formation professionnelle des jeunes ;
le contrat de professionnalisation à vocation qualifiante pour former des publics éloignés de l’emploi.

CONTRAT 
APPRENTISSAGE

CONTRAT 
PROFESSIONNALISATION

AGE 

De 16 ans à 29 ans révolus.

L’âge maximum peut être porté à 35 ans (34 
ans révolus) dans les cas suivants :

l’apprenti veut signer un nouveau contrat 
pour accéder à un niveau de diplôme 
supérieur à celui déjà obtenu ;

le précédent contrat a été rompu pour des 
raisons indépendantes de sa volonté, ou pour 
inaptitude physique.

Il ne doit alors pas s’écouler plus d’un an 
entre les deux contrats.

Il n’y a pas d’âge limite si l’apprenti est dans 
une des situations suivantes :

il est reconnu comme travailleur 
handicapé ;

il envisage de créer ou de reprendre 
une entreprise supposant l’obtention 
d’un diplôme (exemple : dispositif d’aide 
individualisée Acre, Nacre ou Cape) ;

il est un sportif de haut niveau ou il n’obtient 
pas le diplôme ou le titre professionnel visé 
(prolongation d’un an maximum) ;

il n’obtient pas le diplôme ou le titre 
professionnel visé (prolongation d’un an 
maximum avec un autre employeur).

De 16 à 25 ans révolus (ou 26 ans et plus 
pour les demandeurs d’emploi) ;

Sans condition d’âge pour les 
bénéficiaires des minimas sociaux : revenu 
de solidarité active (RSA), de l’allocation de 
solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH), et prime 
d’activité, de l’allocation de parent isolé 
(API) ou des personnes ayant bénéficié d’un 
contrat aidé.



Quels types de contrats ?

... ou contrat de professionnalisation ?
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CONTRAT 
APPRENTISSAGE

CONTRAT 
PROFESSIONNALISATION

OBJECTIFS 

Il a vocation diplômante dans le cadre d’une 
formation initiale. Il permet à l’apprenti 
d’acquérir des compétences professionnelles 
sanctionnées par un diplôme d’Etat ou un 
titre reconnu au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP).

Il encadre une formation continue qui permet 
d’acquérir une qualification professionnelle 
reconnue validée soit par un diplôme ou un 
titre inscrit au RNCP, par un Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP) ou une 
certification reconnue par une convention 
collective nationale de branche.

DUREE DE LA 
FORMATION

400 heures minimum par an en moyenne 
et variable selon le niveau de qualification 
préparé et ne peut excéder un maximum de 
3 ans.
Elle peut être rallongée à 4 ans pour les 
travailleurs handicapés ou en cas de 
redoublement ou d’échec à l’examen.

150 heures minimum et comprise entre 15% 
et 25% de la durée totale du contrat à durée 
déterminée.
A titre exceptionnel, la durée de formation 
peut être portée à plus de 25% du temps du 
contrat et jusqu’à 24 mois pour certaines 
qualifications spécifiques et certains publics 
définis par accords de branche.

EN APPRENTISSAGE

Année de 
contrat

Age de l’apprenti

moins de 
18 ans

18 à 20 
ans

21 à 25
ans

26 ans
et plus

1ère 27% du 
SMIC

43% du 
SMIC

53% du 
SMIC 100% du 

SMIC2ème 39% 51% 61%

3ème 55% 67% 78%

EN PROFESSIONNALISATION

Profil de
l’alternant

Titulaire d’un 
diplôme

inférieur au bac ou 
de niveau IV

Titulaire d’un diplôme
supérieur ou égal au 

bac

< 21 ans 55% du SMIC 65% du SMIC

21-25 ans 70% 80%

26 ans + 100% du SMIC ou
85% du min. conventionnel

Les rémunérations des alternants sont calculées suivant leur profil (âge, niveau de qualification) en 
pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel (SMC) de branche s’il existe et est plus 
favorable à l’entreprise.

LES NIVEAUX DE REMUNERATION

source (mai 2021) : travail-emploi.gouv.fr 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/


6 Les aides au recrutement

Comparatif des aides au recrutement
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AIDE UNIQUE A L’EMBAUCHE Moins de 250 
salariés

BAC à BAC+3

1ère année * :
•	 -  18 ans : 5 000€
•	 + 18 ans : 8 000€

2ème année : 2 000€
3ème année : 1 200€
4ème année : 1 200€

AIDE POLE EMPLOI
pour 26 ans et + TOUTES MAX. 2 000 €

AIDE POLE EMPLOI
pour 45 ans et + TOUTES MAX. 4 000 €

AIDE A L’EMBAUCHE D’UN
1ER SALARIE TPE JUSQU’A 4 000 €

AIDE A L’EMBAUCHE D’UN
TRAVAILLEUR HANDICAPE TOUTES

4 000 € 3 000 €

DEDUCTION FISCALE
TAXE D’APPRENTISSAGE TOUTES

EXONERATION DE
COTISATIONS SOCIALES

rémunération > 1,6 SMIC

* décret 958 du 29 juin 2022 

pour les moins de 30 ans
jusqu’au 31.12.2022mesure exceptionnelle, échéance reportée
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Les aides au recrutement

Pour les contrats d’apprentissage ou contrats de 
professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 
2019 dans les entreprises de moins de 250 salariés 
pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou égal 
au bac, une aide unique aux employeurs d’apprentis 
remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale 
à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement 
d’un apprenti supplémentaire et le crédit d’impôt 
apprentissage.

L’aide s’adresse :
aux employeurs de moins de 250 salariés ;
qui concluent un contrat en apprentissage à compter 
du 1er janvier 2019 ;
pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à 
finalité professionnelle de niveau BAC+2 (dérogation 
pour l’Ile de La Réunion).

Pour la première année de chaque contrat signé du 
1er juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2022, une aide 
exceptionnelle au recrutement des apprentis et salariés 
en contrat de professionnalisation pour toutes les 
entreprises :

5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans ;
8 000 euros pour un apprenti majeur ;

par contrat préparant à un diplôme jusqu’au niveau 7 
(bac+5).

L’AIDE UNIQUE A L’EMBAUCHE

En savoir plus
Téléchargez la version digitale et cliquez ici

Relance de l’apprentissage

voir simulation page 17 

Cette aide sera versée :
aux entreprises de moins de 250 salariés sans 
condition ;
et aux entreprises de plus 250 salariés à la 
condition qu’elles s’engagent à atteindre le seuil 
de contrats d’apprentissage ou de contrats de 
professionnalisation dans leur effectif en 2021, selon 
des modalités définies pas décret (faute de quoi il 
faudra rembourser les sommes perçues.)

Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du 
recrutement d’un salarié en contrat d’apprentissage 
représente un faible reste à charge – voire quasi-nul – 
pour la 1ère année de contrat.
À noter : à l’issue de la première année d’exécution du 
contrat, les entreprises éligibles à l’aide unique pourront 
bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage


Comment l’aide unique est-elle attribuée à l’employeur ? 
Doit-il en faire la demande ?

Pour tout contrat d’apprentissage enregistré par 
l’opérateur de compétences (Opco), l’aide est versée 
chaque mois par anticipation de la rémunération par 
l’Agence de services et de paiement (ASP) et à compter 
du début d’exécution du contrat.

Pour pouvoir en bénéficier, l’employeur doit avant le 
début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, au 
plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-
ci, adresser le contrat conclu avec l’apprenti à l’opérateur 
de compétences (Opco) dont il dépend.

Sur le contrat, doivent figurer :
la signature de l’employeur ;
la signature de l’apprenti (et de son représentant 
légal s’il est mineur)
et le visa du centre de formation d’apprentis attestant 
l’inscription de l’apprenti afin qu’il soit enregistré.

À noter :
Depuis le 1er janvier 2020, le dépôt du contrat 
d’apprentissage par l’employeur se fait auprès de 
l’opérateur de compétences dont il dépend (et non plus 
auprès de la chambre consulaire).

L’Opco doit enregistrer le contrat dans les 20 jours 
suivant la réception du dossier complet (contrat et 
pièces justificatives).
Lorsque le contrat est enregistré, l’Opco notifie le 
numéro d’enregistrement du contrat à l’employeur et 
envoie un exemplaire du contrat enregistré, notamment 
à l’employeur, à l’apprenti et aux services du ministère 
du Travail.

Une fois le contrat enregistré par l’Opco, le processus de 
demande d’aide est enclenché. Les services du ministère 
du Travail (DGEFP) transmettent les contrats éligibles à 
l’aide unique (moins de 250 salariés, niveau inférieur ou 
égal au bac) à l’Agence de services et de paiement (ASP) 
qui est chargée du paiement de l’aide.

Le versement de l’aide est donc automatique quand 
l’employeur accomplit les démarches déjà obligatoires :

après avoir signé le contrat avec l’apprenti, adresser 
le contrat d’apprentissage à son Opco pour qu’il 
l’enregistre ;
tous les mois, transmettre la déclaration sociale 
nominative (DSN) de l’apprenti aux organismes de 
protection sociale (URSSAF, MSA, CPAM, etc.).
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L’AIDE FORFAITAIRE POLE EMPLOI
POUR LES 26 ANS ET PLUS

Il s’agit d’une aide mise en place par Pôle Emploi qui 
touche toutes les entreprises signataires d’un contrat de 
professionnalisation.
Pour condition, ces entreprises doivent avoir embauché 
un demandeur d’emploi de plus de 26 ans en CDD et 
CDI, et la personne embauchée ne doit pas appartenir 
à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 derniers mois 
précédant la date du début du contrat.
Le montant de l’aide est plafonné à 2 000 € versés à la 
signature et au 10eme mois du contrat s’il a toujours 
court.

L’AIDE FORFAITAIRE POLE EMPLOI
POUR LES 45 ANS ET PLUS

C’est une aide complémentaire de la précédente qui 
touche toutes les entreprises signataires d’un contrat de 
professionnalisation avec un demandeur d’emploi âgé 
de 45 ans ou plus en CDD et CDI. 
Le salarié embauché ne doit pas avoir appartenu à 
l’effectif de l’entreprise au cours des 6 derniers mois 
précédant la date du début du contrat. 
Le montant de l’aide est plafonné à 2 000 € versés à la 
signature et au 10eme mois du contrat s’il a toujours 
court. Elle peut être cumulée avec l’aide pour l’embauche 
des demandeurs d’emploi de 26 ans et plus et porter 
ainsi son montant à 4 000 € maximum.

En savoir plus
Téléchargez la version digitale et cliquez ici

Les aides à l’embauche
de Pôle Emploi

https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche.html


L’aide s’adresse aux TPE qui embauchent leur 
premier salarié en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 
Le bénéfice de l’aide financière est réservé à la première 
embauche d’un salarié en CDI ou CDD de plus de 6 mois. 
L’entreprise ne doit pas avoir été liée à un salarié par un 
contrat de travail poursuivi au-delà de la période d’essai, 
dans les douze mois précédant l’embauche du salarié 
pour lequel l’aide à la première embauche est demandée.

Le montant de l’aide peut varier de 1 000 € à 4 000 € 
versée à échéance de chaque période trimestrielle, de 
l’ordre de 500 € par trimestre au maximum. 
Elle ne concerne pas les particuliers employeurs ni les 
entreprises appartenant à un groupe.
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Son montant maximum est de :
3 000 € en contrat d’apprentissage ;
4 000 € en contrat de professionnalisation.

L’aide est proratisée en fonction de la durée du contrat 
de travail et à partir du 6e mois. 
L’aide est cumulable avec les autres aides de l’Agefiph et 
les               aides à l’emploi et à l’insertion professionnelle  
                       délivrées par l’État ou les Régions.

L’AIDE A L’EMBAUCHE D’UN PREMIER
SALARIE

L’AIDE A L’EMBAUCHE D’UN
TRAVAILLEUR HANDICAPE

Tout employeur d’une personne handicapée – dès lors 
que le contrat est d’une durée minimum de 6 mois et que 
la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 
heures – peut obtenir une aide financière.
Si la durée est inférieure à 24 heures en raison d’une 
dérogation légale ou conventionnelle, la durée minimum 
est fixée à 16 heures minimales hebdomadaires.

Comment en bénéficier ?
La demande d’aide est faite par l’entreprise.
Un dossier de demande d’intervention Agefiph est 
adressé à la Délégation régionale Agefiph dont dépend 
l’employeur.

DEDUCTIONS FISCALES DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE

3 types de déductions fiscales peuvent s’appliquer à la 
taxe d’apprentissage pour le recrutement d’un salarié en 
apprentissage ou en professionnalisation : 
 les dons en nature 
 les frais de stage 
 les « bonus alternants » 
Les dons en nature sont déductibles au titre de la fraction 
du hors quota. 
La déduction des frais de stage est plafonnée à 3 % du 
montant total de la taxe d’apprentissage avec des forfaits 
journaliers de prise en charge allant de 25 € à 36 €. 
Le bonus alternant concerne uniquement les entreprises 
de taille supérieure ou égale à 250 salariés qui emploient 
plus de 5% d’apprentis, dans la limite de 7% d’alternants.

EXONERATION DE COTISATIONS
SOCIALES

Toutes les entreprises signataires d’un contrat 
d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation 
sur l’année civile en cours sont exonérées du versement 
de la CSG et la CRDS sur la rémunération, des cotisations 
patronales et salariales dues aux titres des assurances 
sociales et des cotisations d’assurance chômage. 

Ces exonérations peuvent durer pendant toute la durée 
du contrat d’alternance. De plus le salarié en alternance 
n’est pas comptabilisé dans les effectifs de l’entreprise.

     En savoir plus
Téléchargez la version digitale et cliquez ici

Aide à l’embauche d’un
premier salarié

     En savoir plus
Téléchargez la version digitale et cliquez ici

Aide à l’embauche d’un
travailleur handicapé

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/tpe-pme/faq-aide-a-l-embauche-du-premier-salarie/#:~:text=Quel%20est%20le%20montant%20de,500%20%E2%82%AC%20maximum%20par%20trimestre.
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/tpe-pme/faq-aide-a-l-embauche-du-premier-salarie/#:~:text=Quel%20est%20le%20montant%20de,500%20%E2%82%AC%20maximum%20par%20trimestre.
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F15204#:~:text=L'employeur%20qui%20souhaite%20recruter,alors%20de%2016%20heures%20hebdomadaires.
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F15204#:~:text=L'employeur%20qui%20souhaite%20recruter,alors%20de%2016%20heures%20hebdomadaires.


Réussir le recrutement d’un alternant

Pour savoir ce qu’un futur employé devra apporter 
à votre entreprise, il faut avant tout bien définir les 
contours du poste que vous cherchez à pourvoir. 
Plus précis seront les attentes et objectifs fixés sur le 
poste, mieux vous cernerez le profil du candidat idéal 
et éviterez ainsi l’écueil fréquent d’une redéfinition de 
poste en cours de recrutement. C’est pourquoi le Cnam 
procédera obligatoirement à un positionnement dans la 
formation.

10 Réussir le recrutement d’un alternant

DEFINIR SES BESOINS ET LES
CONTOURS DU POSTE A POURVOIR1

Nous vous aidons à définir le type de personne 
recherchée et à tracer le profil du candidat idéal pour 
votre entreprise. 
Ce ciblage, associé aux contours du poste défini, doit 
permettre de déterminer le type d’alternance à mettre 
en place et les interlocuteurs que nous solliciterons dans 
vos recherches.

CERNER LE PROFIL DE
L’ALTERNANT2

Nous sommes acteurs conseils et nous disposons d’un 
réseau pour vous orienter dans vos démarches de 
recrutement :

OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES (OPCO)
PÔLE EMPLOI
MISSION LOCALE
ASSOCIATIONS D’INSERTION

SE FAIRE ACCOMPAGNER DANS SES 
DEMARCHES3

Les 2 types de contrat en alternance, apprentissage 
et professionnalisation, ne répondent pas aux mêmes 
objectifs de formation professionnelle d’un salarié. 
Même si la frontière entre les deux s’amenuise dans 
certains cas, c’est toujours le profil de l’alternant, la 
nature et les besoins de qualifications de l’entreprise qui 
orientent le choix du contrat.

CHOISIR LA FORME D’ALTERNANCE
QUI CONVIENT4
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Le titre, le diplôme ou la qualification de la formation 
que prépare un alternant doivent correspondre au 
mieux aux métiers de votre entreprise et à ses besoins 
de développement. 

Le Cnam de La Réunion vous aide à identifier la bonne 
formation qui est un facteur déterminant pour la réussite 
du recrutement d’un alternant et son intégration dans 
l’entreprise.

IDENTIFIER LA FORMATION EN 
RAPPORT AVEC SES BESOINS5

La rédaction d’une offre de recrutement demande de 
prendre connaissance des mentions discriminatoires 
telles que définies par la loi afin de respecter un certain 
nombre de principes visant à protéger les droits des 
candidats.

La bonne présentation de l’offre de recrutement est 
primordiale. La définition des contours du poste à 
pourvoir et la présentation de l’entreprise sont des 
informations indispensables pour l’efficacité de votre 
annonce et faciliter le positionnement de candidats en 
adéquation avec votre recherche. 

L’intitulé de mission doit être clair et générique sinon 
le candidat risque de ne pas retenir votre annonce. 
N’hésitez pas pour cela à faire appel à au Cnam, nous 
restons à votre disposition. 

Car le descriptif du poste doit être détaillé clairement 
pour permettre au candidat de déterminer d’emblée la 
nature du travail proposé, les missions demandées et les 
conditions afférentes. Nous nous appuierons pour cela 
sur les contours de poste tels que vous les avez définis 
en les hiérarchisant clairement par ordre d’importance.

NE PAS NÉGLIGER L’OFFRE DE 
RECRUTEMENT6

Recruter un alternant nécessite avant tout pour 
l’entreprise de désigner un tuteur ou maître 
d’apprentissage qualifié pour accompagner le parcours 
de formation.
Tout au long de l’alternance, le tuteur est garant des 
indicateurs de suivi et d’évaluation du parcours de 
l’alternant avec le Cnam.
La préparation est la clé d’une bonne intégration de 
l’alternant dans l’entreprise et il est capital de définir 
ses objectifs et ses missions avec ses potentiels 
collaborateurs avant son entrée en poste. 
Passée la période d’intégration, l’alternant acquiert 
plus d’autonomie mais le tuteur doit continuer à 
suivre les principales étapes de son parcours de 
professionnalisation.

PREPARER LE TUTORAT DE
L’ALTERNANT7

CHOIX DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Le maître d’apprentissage peut être un salarié ou 
l’employeur lui-même. 
Au maximum, il peut avoir en charge d’encadrer 2 
apprentis simultanément. 
Il doit remplir l’une des conditions suivantes : 

Etre titulaire d’un diplôme ou titre de niveau 
équivalent au moins équivalent à celui préparé 
par l’apprenti et relevant du même domaine 
professionnel. Avoir exercé depuis 2 années dans 
la profession relative à la qualification visée par le 
diplôme ou le titre préparé.
Exercer depuis 3 années dans l’activité 
professionnelle relative à la qualification visée par 
le diplôme.

LE TUTEUR DE PROFESSIONALISATION
L’accompagnement d’un alternant en 
professionnalisation n’est pas obligatoire 
mais encouragé par des accords de branches 
professionnelles et défini par la loi. 
Un salarié peut exercer une fonction tutorale auprès 
de 3 alternants simultanément au plus. 
L’employeur d’une entreprise peut être tuteur au 
maximum de 2 alternants. 
Il doit justifier de 2 années d’expérience 
professionnelle en rapport avec le diplôme ou le titre 
préparé par l’alternant.

Bien recruter 
c’est mieux collaborer
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Comme il ne suffit pas d’être un salarié expérimenté 
pour être en capacité de faire le lien entre les différents 
acteurs et transmettre ses compétences, le tuteur d’un 
alternant peut suivre une formation courte auprès de 
votre Opco pour préparer au mieux l’accompagnement 
dont il aura la charge. 
Cette formation pédagogique relève des règles relatives 
au financement de la formation professionnelle et est à 
ce titre prise en charge.

FORMATION DU TUTEUR OU DU 
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE8

Les entreprises qui cherchent à recruter un salarié en 
alternance peuvent s’appuyer sur le service alternance 
du Cnam Réunion pour les orienter et les informer dans 
leurs démarches :

Une information approfondie sur les contrats, les 
métiers, les formations, les candidats ;
Une aide à la définition des contours de postes ;
Un accompagnement des démarches administratives ;
L’enregistrement des contrats d’alternance ; 
Une réponse aux besoins spécifiques de compétences  ;
Un accompagnement du processus de recrutement.

Les conseillers de POLE EMPLOI et de la Mission Locale 
sont chargés d’accompagner les entreprises pour 
préparer la mise en place du recrutement. 
Habitués des problématiques liées aux modalités des 
contrats en alternance, ils conseillent sur le profil du 
poste à pourvoir et relaient l’offre de recrutement auprès 
d’un large bassin de candidats potentiels.

Le Cnam peut aider les entreprises dans leur recherche 
d’un candidat adapté à leurs besoins de qualification 
professionnelle. 
Nous sommes acteur final de la mise en place des 
formations, de l’évaluation et du suivi d’un salarié en 
alternance et à ce titre qualifiés pour vous conseiller 
dans votre recrutement.

FAITES-VOUS CONSEILLER PAR DES 
PROFESSIONNELS DE LA FORMATION9

En savoir plus
Téléchargez la version digitale et cliquez ici

L’Alternance, mode d’emploi

www.alternance-professionnelle.fr

https://www.alternance-professionnelle.fr/


Le Pro-A, Professionnalisation des salariés

Le Cnam encourage la professionnalisation de vos 
salariés par l’alternance.

La loi du 5 septembre du 2018 crée un nouveau dispositif 
afin de redynamiser les modalités de formations 
ouvertes aux salariés : la reconversion ou la promotion 
par alternance (Pro-A).

Dans un contexte de fortes mutations du marché 
du travail, le dispositif Pro-A permet aux salariés, 
notamment ceux dont la qualification est insuffisante 
au regard de l’évolution des technologies ou de 
l’organisation du travail, de favoriser leur évolution ou 
promotion professionnelle et leur maintien dans l’emploi.

Pour l’employeur, Pro-A répond à deux besoins :

La reconversion ou la promotion par l’alternance 
s’inscrit en complément du plan de développement 
des compétences de l’entreprise et du compte 
personnel de formation (CPF).

Mise en œuvre à l’initiative du salarié ou de l’entreprise, 
le dispositif Pro-A peut être mobilisé dans une optique 
d’évolution, de réorientation professionnelle ou de co-
construction de projets qualifiants entre salariés et 
employeurs.
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À qui s’adresse la reconversion ou la promotion par 
alternance ?

Le dispositif Pro-A est destiné :

aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée 
(CDI) ;
aux salariés bénéficiaires d’un contrat unique 
d’insertion (CUI) à durée indéterminée ; 
aux salariés, sportifs ou entraîneurs professionnels, 
en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ;
aux salariés placés en activité partielle.

Pour pouvoir accéder à ce dispositif, ces salariés ne 
doivent pas avoir atteint un niveau de qualification 
sanctionné par une certification professionnelle 
enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de 
la licence.

LES BENEFICIAIRES

Le Pro-A, c’est quoi ?
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La formation organisée au titre de Pro-A repose 
sur l’alternance entre enseignement généraux, 
professionnels et technologiques, délivrés par 
l’organisme de formation et activités professionnelles en 
entreprise, en lien avec la formation suivie.
Le dispositif Pro-A s’étend sur une durée comprise entre 
six (6) et douze (12) mois.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n’ont pas 
validé un second cycle de l’enseignement secondaire et 
qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
technologique ou professionnel, elle peut être allongée à 
trente-six (36) mois.
Elle peut également être allongée jusqu’à vingt-quatre 
(24) mois pour d’autres types de publics, ou lorsque 
la nature des qualifications prévues l’exige. Ces 
bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont 
définis par votre branche professionnelle.

Les actions de positionnement, d’évaluation et 
d’accompagnement ainsi que les enseignements 
généraux, professionnels et technologiques doivent être 
mis en œuvre par un organisme de formation ou par 
l’entreprise, si elle dispose d’un service de formation.

Les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou 
partie :

pendant le temps de travail, avec maintien de la 
rémunération ;
en dehors du temps de travail, avec l’accord écrit du 
salarié, et sans dépasser une limite fixée par accord 
collectif (d’entreprise ou de branche) ou, à défaut 
d’un tel accord, sans dépasser 30 heures par salarié 
et par an.

Ces actions :

sont d’une durée comprise entre 15 % et 25 % de la 
durée totale de la Pro-A,
ne doivent pas être inférieures à 150 heures,
peuvent être portées au-delà de 25 % pour certaines 
catégories de bénéficiaires. Ces catégories sont 
définies par votre branche professionnelle.

L’employeur désigne, parmi les salariés de l’entreprise, 
un tuteur chargé d’accompagner chaque bénéficiaire de 
la reconversion ou la promotion par alternance.

DUREES ET ACTIONS DE FORMATION

Le Pro-A se déroule dans les mêmes conditions que le 
contrat de professionnalisation.

La conclusion d’un avenant au contrat de travail, 
précisant la durée et l’objet de l’action de formation 
envisagée est obligatoire. 
Cet avenant doit être déposé auprès de l’opérateur de 
compétences (Opco).
Pendant sa formation, le salarié bénéficie de la protection 
sociale en matière d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à 
votre opérateur de compétences (Opco), chargé du 
financement de la formation réalisée dans le cadre de 
Pro-A.

QUEL IMPACT SUR LE CONTRAT DE 
TRAVAIL DU SALARIE ?

En savoir plus
Téléchargez la version digitale et cliquez ici

Le dispositif Pro-A

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/article/reconversion-ou-promotion-par-alternance-pro-a


Fort de son expérience de plus de 225 ans dans la 
formation professionnelle à distance, Le Cnam offre 
des outils adaptés pour une pédagogie au service de la 
réussite de l’alternant :

des cours Hors Temps de Travail en FOAD Hybride 
(Formation ouverte à distance),
une présence régulière de votre futur collaborateur 
au sein de votre entreprise,
une journée d’accompagnement chaque semaine,
une plateforme numérique de formation,
un allègement des cours en présentiel au profit de la 
diffusion de vidéos de cours,
une messagerie personnalisée,
des forums de discussion ...
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Les cours dispensés en soirée

Ce se sont des regroupements en présentiel physique 
au centre régional du Cnam au Port programmés sur 
le créneau horaire de 17h pouvant aller jusqu’à 21h avec 
des séances de regroupement en centre de formation 
de 2h en moyenne (soit 2 séances sur le créneau 17-21) 
à raison d’une fois toutes les 3 semaines et par unité 
d’enseignement en face-à-face pédagogique avec le 
formateur, et diffusés en visioconférence sur postes 
informatiques au centre de Saint-Benoît.

Des séances de web conférence sont aussi programmées, 
toujours sur le même créneau horaire (17-21) à raison 
d’une fois par semaine et par unité d’enseignement. Les 
unités d’enseignement dispensées en travaux pratiques 
sont à suivre au centre du Port. 

Les examens, quant à eux, sont programmés à la fin 
de chaque semestre au centre régional du Cnam de La 
Réunion.

L’Alternance au Cnam Réunion

LE RYTHME DE L’ALTERNANCE AU 
CNAM

C’est la garantie d’une opérationnalité de 
75% du jeune salarié  dans votre entreprise

Nous vous proposons un rythme vous permettant 
d’intégrer un jeune en alternance régulièrement présent 
au sein de votre entreprise.
Car l’alternance au Cnam c’est un contrat de travail de 
35 heures par semaine incluant une journée de 7 heures 
(pendant 18 à 20 fois par année universitaire) en centre 
de formation et une moyenne annuelle de 4 heures de 
cours du soir hebdomadaires à partir de 17h00, soit 24 
heures de présence hebdomadaire en entreprise.
Cela permet la réalisation de missions utile à votre 
développement, l’acquisition de compétences dans 
votre entreprise, ensuite d’envisager et de préparer un 
recrutement pertinent.

UNE PEDAGOGIE DE QUALITE

Les cours dispensés durant la journée de l’alternance

C’est une journée dédiée à l’alternant qui recevra de la 
part de formateurs compétents (ils sont issus du milieu 
professionnel, sont des enseignants chercheurs et ont 
tous obtenus un agrément national) :

un accompagnement social et professionnel 
spécifique,
un accompagnement sur la communication 
professionnelle,
une méthodologie appliquée aux exigences de la 
certification visée,
une aide aux outils numériques.

Cela pendant toute la durée du contrat et réparti sur 40 
semaines par an.

DES OUTILS ADAPTES

Nous mettons à la disposition des élèves un 
environnement numérique de formation (ENF) :
C’est un espace numérique pédagogique et individuel 
accessible via internet quels que soient l’heure et le lieu. 
Cet environnement de travail permet :

la connexion aux web conférences (séances de 
formation numériques en présence du formateur),
le suivi des cours en direct ou en différé grâce aux 
vidéos de regroupement qui sont mises en ligne et 
disponibles tout au long de l’année universitaire,
l’accès aux supports de cours et toutes les ressources 
pédagogiques,
la consultation du planning personnalisé,
l’accès à sa messagerie afin d’interagir avec les 
formateurs et les autres élèves,
l’accès aux forums de discussion.

Le Cnam, pionnier de la 
formation ouverte à distance.
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LICENCE PROFESSIONNELLE
Coordonateur de projets en insertion socioprofessionnelle

Travail social

BAC+2 BAC+3 

LICENCE SHS Formation et travail

Formation des adultes
BAC
BAC+2 BAC+3 

LICENCE Gestion des ressources humaines

Ressources humaines
BAC
BAC+2 BAC+3  

TITRE 6 Responsable des ressources humaines BAC+2 BAC+4 

LICENCE Psychologie du travail et clinique du travail

Psychologie du travail
BAC
BAC+2 BAC+3 

Gestion des entreprises
LICENCE Gestion des organisations BAC

BAC+2 BAC+3 

LICENCE Commerce, marketing et vente

Commerce, marketing
BAC
BAC+2 BAC+3  

Informatique
LICENCE Systèmes d’information / programmation web BAC+2 BAC+3 

TITRE 6 Concepteur en architecture informatique BAC+2 BAC+4   

DIPLOME D’INGENIEUR Ingénierie de réseaux d’entreprises BAC+2 BAC+5 

LICENCE Génie civil parcours Ingénierie de travaux BTP

BTP

BAC+2 BAC+3 

DIPLOME D’INGENIEUR spécialité BTP BAC+2 BAC+5 

LICENCE EEAM parcours automatique et systèmes

Automatique et systèmes
BAC+2 BAC+3  

LICENCE Gestionnaire transactionnaire immobilier

Immobilier
BAC+2 BAC+3

TITRE 6 Responsable de projets de formation BAC+2 BAC+4 

TITRE 5 Responsable d’unité de transport et logistique

Transports et logistique
Niveau
BAC BAC+2 

LICENCE PRO. Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance

Banque, assurances
BAC+2 BAC+3  

TITRE 5 Chargé d’accompagnement social et professionnel Niveau
BAC BAC+2 

http://www.cnam.re/site/


Plan de financement d’un contrat d’apprentissage
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COUT D’UNE 3EME ANNEE DE LICENCE
AU CNAM REUNION

Exemple d’un apprenti titulaire d’un BAC +2, embauché sur une 3ème année de Licence du Cnam

* base de calcul : SMIC brut au 01/05/2022 de 1.645,58 € / mois (hors salaire minimum conventionnel)

Age de 
l’apprenti

Niveaux de rémunération annuelle 
et aide unique à l’embauche EMPLOYEUR RESULTAT

Moins de
18 ans

Rémunération annuelle                (27% du SMIC) * 5.331,72 € Reste à charge 
annuel 

331,72 €
27,64 €/mois Aide unique à l’embauche - 5.000,00 €

18 - 20 
ans

Rémunération annuelle               (43% du SMIC) * 8.484,72 € Reste à charge 
annuel 

484,72 €
40,39 €/mois Aide unique à l’embauche - 8.000,00 €

21 - 25 
ans

Rémunération annuelle               (53% du SMIC) * 10.465,92 € Reste à charge 
annuel 

2.465,92 €
205,49 €/mois Aide unique à l’embauche - 8.000,00 €

Plus de
26 ans

Rémunération annuelle             (100% du SMIC) * 19.237,44 € Reste à charge 
annuel 

11.237,44 €
936,45 €/mois Aide unique à l’embauche - 8.000,00 €

L3 Ressources Humaines 6.469 €

L3 Formation et Travail 4.530 €

L3 Gestion des Organisations 6.469 €

L3 Psychologie du Travail 4.530 €

L3 Commerce, Vente et Marketing 6.469 €

L3 Informatique 8.500 €

L3 BTP 9.000 €

Votre Opérateur de Compétences 
(Opco) prend en charge l’intégralité 
des coûts de formation pour un 
reste à charge à 0 €.

Il pourra également financer 
certains frais inhérents à la 
formation et imputables à 
l’apprenti : restauration, transport, 
hébergement...

Renseignez-vous auprès de 
votre Opco.



Mes notes















Contactez-nous

0262  42.28.37

info@cnam.re

www.cnam.re

Réseaux sociaux

http://www.cnam.re/
https://www.facebook.com/cnamdelareunion/
https://www.linkedin.com/company/cnam-de-la-r%C3%A9union/


AGCnam 

18, rue Claude Chappe ZAC 2000 BP 274 97827 Le Port Cedex 

tél 02 62 42 28 37  fax 02 62 55 68 27  www.cnam.re  info@cnam.re  

Siret :  443 381 322 00025  APE : 8542Z   organisme de formation : 98 97 02821 97

Bénéficie du soutien financier du conseil régional de La Réunion - Organisme certifié NF Service Formation professionnelle en et hors alternance par Afnor Certification
Certification qualité délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : actions de formation et actions de formation par apprentissage

Formez vos collaborateurs,
Optez pour la qualité !

la version numérique est disponible ici

Téléchargez une application de lecteur QR 
code depuis votre appareil mobile
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