
CONTRAT D’APPRENTISSAGE

  UNE FORMULE SOUPLE ET ADAPTÉE

• Un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée 
• Professionnalisation des jeunes par une expérience pratique 
en entreprise, complétée par un enseignement en CFA

 • Assurance pour demain de transférer et de pérenniser des 
techniques et des savoir-faire spécifiques à l’entreprise.

• Intégration de jeunes collaborateurs motivés et déterminés 
qui ont fait le choix d’entrer dans la vie active et de 
poursuivre leur formation différemment

Spécial Rentrée 2020 : le futur apprenti peut signer un 
contrat jusqu'à 6 mois après son entrée au CFA

  PUBLIC CONCERNÉ ET STATUT

• Jeunes ayant moins de 30 ans (29 ans révolus) à la signature  
  du contrat d’apprentissage
• L’apprenti est considéré comme un véritable salarié : soumis 
aux horaires de l’entreprise, congés, protection sociale …

• L’apprenti n’est pas pris en compte dans le calcul de l’effectif 
global de l’entreprise

  DURÉE DU CONTRAT

• De 6 mois à 3 ans selon le diplôme préparé et le niveau 
initial de compétences du futur apprenti
• Signature du contrat : possibilité tout au long de l’année
• Possibilité de débuter le contrat d’apprentissage au sein d’une 
entreprise au plus tôt 3 mois avant le début de l’action de formation

  DÉMARCHES À SUIVRE

• Contacter Aden Formations pour un accompagnement au 
recrutement et à la mise en place du contrat

• Désigner un maître d’apprentissage qui doit : 

- détenir le diplôme ou titre correspondant à la finalité du 
diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au 
moins équivalent, et justifier d’une année d’exercice d’une 
activité professionnelle en rapport avec la qualification 
préparée par l’apprenti 

- ou justifier de 2 ans d’exercice d’une activité professionnelle 
en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti

• Conclure un contrat d’apprentissage  
• Adresser le dossier à l’OPCO

  RÉMUNÉRATION

L’apprenti perçoit un salaire variant selon l’âge, l’ancienneté et 
les conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.

Minimum légal obligatoire :

Année 
d’éxécution 
du contrat

% du SMIC

16-17 
ans

18 - 20  
ans

21 - 25 
ans*

26-29 
ans*

1ère année 27 % 43 % 53 %* 100%

2ème année 39 % 51 % 61 % 100%

3ème année 55 % 67 % 78 % 100%
Montant brut du SMIC au 1er janvier 2020 : 10.15€ / heure (soit 1539.42€ brut mensuel)
*ou du minimum conventionnel si plus élevé que le SMIC

  AVANTAGES FINANCIERS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aden-formations.fr

FORMER AUX BESOINS DES ENTREPRISES, TRANSMETTRE LES 
COMPÉTENCES.

STATUT

POUR LES APPRENTIS

• Formation gratuite
• Exonération charges sociales salariales 
jusqu’à 79% du SMIC et salaire exonéré 
de l’impôt sur le revenu dans la limite du
montant annuel du SMIC
• Nombreuses aides financières 
(logement, permis de conduire, 
transport, etc...) 
• Prêt par Aden Formations d’un 
ordinateur portable pendant toute la 
durée de la formation

POUR LES ENTREPRISES

• Réduction générale de charges
• Prise en charge totale ou partielle des frais de formation par l'OPCO dont 
relève l'entreprise
• Aide unique pour les entreprises de moins de 250 salariés pour un contrat 
visant un titre infra bac ou un titre professionnel équivalent au BAC : 4125 € 
pour la 1ère année / 2000 € pour la 2ème année /  1200 € pour la 3ème année

Spécial Rentrée 2020 : Aide financière pour les entreprises embauchant 
un alternant : 5 000 € un alternant de moins de 18 ans / 8 000  € pour un 
alternant majeur

Aden Formations accompagne l’entreprise dans son process recrutement (pré-
sélection de profils  d’alternants adaptés au poste), fournit un appui administratif 
pour le montage du dossier et la recherche de financements.



En vous inscrivant à une formation diplômante chez Aden Formations, vous intégrez automatiquement le programme Aden 
Student Club. Celui-ci vous permet de bénéficier de multiples avantages.

  ADEN BOOSTER

Dès votre inscription, les équipes d’Aden Formations vous accompagnent dans la recherche d’une entreprise.
Vous pourrez ainsi profiter d’un coaching individualisé qui va vous permettre d’optimiser votre recherche d’entreprise pour votre 
alternance :
• Aide à la réalisation de votre CV,
• Création et/ou optimisation de votre profil Linkedin,
• Conseils sur l’envoi de candidatures spontanées,
• Aide aux entretiens d’embauche qui se passeraient en visio ou en présentiel,
• Suivi de vos candidatures auprès des entreprises
• Séances de coaching …

  VOTRE CANDIDATURE AUPRÈS DE NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

Nos conseillers en formation s’engagent à présenter votre candidature à un panel de nos entreprises partenaires. Dans 
ce contexte, nous prenons soin de mettre en relation le bon candidat avec la bonne entreprise en fonction des attentes de 
chacun. C’est pourquoi votre participation et implication à Aden Booster est primordiale. C’est au cours cette phase que nous 
déterminerons vos “soft skills” et “hard skills” ainsi que votre projet professionnel. Grâce à cela nos conseillers en formation 
pourront vous accompagner dans votre recherche et vous présenter à nos entreprises ciblées. 

  ACCÈS A DE NOMBREUX OUTILS PÉDAGOGIQUES*

• Accès illimité à nos plateformes d’apprentissage de type LMS
• Accès au Pack Microsoft Office 365
• Accès au projet Voltaire (service en ligne de formation à l’orthographe)
• Accès à la plateforme ENI
• Accès à des start-up week-ends, des projets d’entreprises, des hackathons …
• Accès à des escape games pédagogiques

  ACCÈS À DE MULTIPLES OFFRES D’EMPLOI

Avec notre réseau de + de 3 000 entreprises partenaires, nous sommes régulièrement sollicités pour la mise en relation entre 
nos alternants en fin de formation et les entreprises en recherche d’une personne pour un CDD ou un CDI. La qualité de 
l’enseignement d’Aden Formations fait que nos alternants sont recherchés par les entreprises. 
A l’issue de votre formation, vous aurez accès aux offres d’emploi de nos entreprises partenaires, autant d’opportunités pour 
rentrer rapidement dans le monde du travail.

www.aden-formations.fr

ETUDIANTS, DÉCOUVREZ LES PRIVILÈGES DE L'ADEN STUDENT CLUB !


