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CONTRATS EN ALTERNANCE : CONDITIONS FINANCIERES 

 
 

LICENCE PROFESSIONNELLE : Mention : : Métiers de l’industrie : conception de produits 
industriels 
Parcours :  : Bureau d’études et conception mécanique  
Code diplôme en apprentissage :  25022025  Code RNCP :  30125 

 
Début de la formation : 26/09/2022   Fin de formation :  08/09/2023 
 
Nombre d’heures de formation :  454 heures 

 
COUT CONTRAT APPRENTISSAGE SECTEUR PRIVE :    (VOIR CI-DESSOUS) 

COUT CONTRAT APPRENTISSAGE SECTEUR PUBLIC :   7800 € (VOIR CI-DESSOUS)  

COUT CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION :    17€/H SOIT : 7718€ 
 
 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PRIVE 
 

Le coût contrat dépend de votre IDCC (IDentifiant Convention Collective). Il est identique au niveau de 
prise en charge de votre OPCO. Concernant les formations du CFA LYON 1, aucun reste à charge ne 
sera facturé à l’entreprise sous réserve d’évolution des niveaux de prise en charge prévus en juillet 2022 du 
référentiel de France Compétences. 

 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PUBLIC 

 
Le coût appliqué est le coût décret défini pour le diplôme concerné par France Compétences. 
 
Les employeurs du secteur public non industriel et commercial obéissent à des règles spécifiques, 
le coût de formation est financé directement par l’employeur, par convention avec le Centre de Formation 
Apprenti FORMASUP ARL 

Pour les contrats d’apprentissage conclus par les collectivités et les établissements relevant des 
communes, des Départements, des Régions ou des établissements publics le Centre national de la 
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fonction publique territoriale (CNFPT) contribue aux frais de formation des apprentis (suivre le lien  : 
L’apprentissage dans les collectivités territoriales | Le CNFPT - Auvergne Rhône-Alpes 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES et CONTRACTUALISATION DU CONTRAT 
 

Rappel règlementaire : 
Tout contrat (apprentissage ou contrat de professionnalisation) doit être déclaré auprès de votre OPCO 
ou auprès de la DREETS (entreprise publique) dès le début de l’exécution du contrat ou, au plus tard, 
dans les 5 jours ouvrables qui suivent celui-ci. 
Aides de l’Etat pour les entreprises privées. Le gouvernement a prolongé les aides exceptionnelles 
à l’embauche en faveur de l’alternance (apprentissage et professionnalisation) jusqu’au 30 juin 2022 : 
 8000 € selon les conditions d’âge et d’effectifs. Attention : Le contrat devra être signé et déposé auprès 
de l’OPCO avant le 30 juin et la date de début en entreprise ne devra pas être au-delà du 30 septembre. 
Concernant la partie administrative et financière du contrat, c’est notre partenaire, le CFA 
FORMASUP ARL qui se chargera de vous transmettre le contrat pré rempli (CERFA) et la convention 
de formation afin d’effectuer vos démarches. 
Pour toutes questions relatives à l’établissement du contrat, vous pouvez contacter le  
CFA FORMASUP ARL – www.formasup-arl.fr 
Au 04 78 77 83 20 ou par mail : alternance@formasup-arl.fr  

 
REMUNERATION DE L’ALTERNANT EN APPRENTISSAGE  

 
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit 
un salaire déterminé en pourcentage du Smic et dont le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire 
et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage. 
 
Rémunération mensuelle minimale des apprentis selon le SMIC au 1er janvier 2022 : 
 
10,57€/heure (sous réserve de modification) soit 1603,12€ pour 35 heures 

 
Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2022 
 
Année d’exécution 
du contrat 

Apprenti de moins 
de 18 ans 

Apprenti de 18 ans 
à 20 ans 

Apprenti de 21 ans 
à 25 ans 

Apprenti de 26 
ans et plus 

1ère année 27% (432,84€) 43% (689,34€) 53% (849,65€) 100% (1603,12€) 
 

2e année 39% (625,22€) 51% (817,59€) 61% (977,90€) 100% (1603,12€) 
 

3e année 55% (881,72€) 67% (1074,09€) 78% (1250,43€) 100% (1603,12€) 
La rémunération minimale perçue par l’apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat correspond à celle fixée pour 
la deuxième année d’exécution du contrat dans les conditions prévues à l’article D. 6222-26. (Décret n°2020-373 du 30/03/2020) 
 

REMUNERATION DE L’ALTERNANT EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 

Niveau formation < à 21 ans de 21 à 26 ans > à 26 ans 
 
Bac et plus 

65 % du smic ou 
minimum conventionnel 
 
 

80 % du smic ou 
minimum conventionnel 
 

100 % du smic ou 85% 
salaire minimum 
conventionnel 
 Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables. 

Lien utile : https://alternance.emploi.gouv.fr/decouvrir-lalternance 
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