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Webinaire Afdas – Délégation IDF

Les rendez-vous de l’alternance

L’alternance dans les TPE-PME du monde du sport

Jeudi 26 novembre 2020

Simon RODIER – Président de la société Baseline

Laurent ZLOTKOWSKI - Délégué régional IDF
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Quel est le 
profil des 
jeunes entrés 
en 
apprentissage 
en 2019 ?

Données de la Dares publiées le 
26/10/2020
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Contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation ?

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Quel public ?

• Les jeunes de 16 ans à 25 ans quel que soit leur 

niveau de formation initiale

• Les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus

• Les bénéficiaires de minimas sociaux

• Les personnes sortant d’un contrat unique d’insertion 

(CUI)              

• Les jeunes de 15 à 29 ans

• Toute personne, quel que soit son âge, reconnue 

travailleur handicapé

• Toute personne, quel que soit son âge, ayant un projet 

de création ou de reprise d’entreprise nécessitant 

l’obtention d’un diplôme déterminé

• Les jeunes d’au moins 15 ans après la 3ème.

Quelle

certification ?

• Diplôme ou un titre enregistré au RNCP

• Certificat de qualification professionnelle (CQP)

• Qualification reconnue dans les classifications  CCN

• Diplôme ou titre enregistré au RNCP

Quelle durée ?
• De 6 mois à 1 an, voire 3 ans pour les publics 

prioritaires
• De 6 mois à 3 ans, voire 4 ans pour les TH

Quel 

accompagnement

?

• Un Organisme de Formation / un tuteur

•
• Un Centre de Formation pour Apprentis (CFA) / un 

maître d’apprentissage

Quel employeur ?
• Toute entreprise de droit privé assujettie au financement 

de la formation professionnelle continue

• Les entreprises relevant du secteur artisanal, 

commercial, industriel, agricole / Les employeurs du 

milieu associatif / Les professions libérales / les 

employeurs du secteur public

Quel

financement ?
• Coût contrat (NPEC déterminé par les branches)  • Critères de branches professionnelles
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Contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation ?

collection.afdas.com
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Tuteurs et 
maîtres 
d’apprentissage

Afdas.com
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Les aides 
exceptionnelles à 
l’embauche

• Une aide exceptionnelle à l’embauche d’un alternant de 5000 € (moins 

de 18 ans) et 8000 € (18 ans à 29 ans révolus)

• Pour tout contrat signé entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

• Pour tout diplôme / titre / CQP allant jusqu’au master (bac +5 / niveau 7 

du RNCP)

• Sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés et sous 

condition pour celles de plus de 250 salariés

• Cette aide se substitue à l’aide unique à l’embauche pour la première 

année d’exécution du contrat

• Le versement de cette aide par l’ASP est automatique
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Les aides 
exceptionnelles à 
l’embauche

1jeune1solution.gouv.fr



Allo TPE 
Alternance

• Entreprises adhérentes à l’Afdas sur tout le territoire 

nationale

• Entreprises de moins de 50 salariés

• Vous avez une question sur la législation liée à 

l’alternance, les aides exceptionnelles à l’embauche ou la 

mise en œuvre d’un contrat en alternance

ALLO TPE 

ALTERNANCE

01.44.78.82.74
du lundi au vendredi

De 10h00 à 12H00 et de 14h00 à 17h00
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Service 
gestion 
alternance

• Entreprises adhérentes à l’Afdas sur tout le territoire 

nationale

• Vous avez une question sur le suivi de votre contrat en 

alternance

Service gestion 

Alternance

01.44.78.38.45
du lundi au vendredi de 9h00 à 12H30

apprentissage@afdas.com
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C’est à vous !

Questions /             

Réponses
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C’est à vous !

Merci de répondre 

à notre sondage !
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Contacter
votre 
conseiller 
emploi-
formation 
Afdas
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Opérateur de compétences 
(OPCO) des secteurs de la 
culture, des industries 
créatives, des médias, de 
la communication, des 
télécommunications, du 
sport, du tourisme, des 
loisirs et du 
divertissement



Contacter
votre 
conseiller 
emploi-
formation 
Afdas
www.afdas.com
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Retrouvez 
nous sur les 
réseaux 
sociaux

• Twitter : @afdas

• Linkedin
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Le prochain 
webinaire 
Afdas

Jeudi 3 décembre 2020 à 11H00

Les rendez-vous de l’alternance

Allo TPE Alternance

Les questions les plus posées en 2020

(et leurs réponses !)

Sylvie Renault
Responsable de pôle Conseil – Délégation IDF de l’Afdas
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