
Votre CCI : des experts et des outils 
pour vous faciliter l’apprentissage

À chaque étape de l’embauche d’un apprenti : de la recherche du jeune au suivi  
du contrat d’apprentissage, les experts et les outils des CCI sont à votre disposition. 
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• Des conseillers, développeurs de l’apprentissage pour : 
-   rencontrer les entreprises et promouvoir l’apprentissage, 
- expliquer les mesures incitatives proposées par l’État et/ou la région,
- aider à la recherche d’un futur apprenti.

• Un lieu de convergence pour :
- recenser les offres et les demandes des contrats d’apprentissage, 
- mettre en relation des jeunes et des entreprises,
- assurer le suivi et la mise à jour du fichier.

•  Un service dédié à l’enregistrement des contrats d’apprentissage qui vous 
accompagne pendant toute la durée du contrat.

C’est aussi un outil de saisie en ligne des contrats pour vous simplifier la procédure 
d’enregistrement : www.contrat-apprentissage.cci.fr

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter votre CCI :

CCI Vendée - Service Apprentissage
16 rue Olivier de Clisson - CS 10049

85 002 La Roche-sur-Yon cedex
Tél : 02 51 45 32 30 - Fax : 02 51 62 72 17

E-mail : apprentissage@vendee.cci.fr



Un taux de réussite élevé aux examens 

80% de succès

80% des diplômés en emploi 
dans les trois mois

Une insertion efficace 

76% ont un premier emploi en lien  
avec la filière de formation

Des formations adaptées 

Des résultats qui 
parlent d’eux-mêmes

Les aides liées 
au contrat d’apprentissage 

✔Vous avez moins de 11 salariés, vous bénéficiez :
•  d’exonération de cotisations sociales patronales d’origine légale et 

conventionnelle, sauf celles dues au titre des accidents du travail et maladies 
professionnelles,

•  de la prime régionale dont le montant et les conditions d’attribution sont 
déterminés par chaque région (minimum de 1 000 euros par an et par apprenti),

•  de l’aide TPE jeune apprenti pour l’embauche d’un apprenti mineur  
(4 400 euros par apprenti),

•  de l’aide pour l’embauche d’un nouvel apprenti ou d’un premier apprenti  
(1 000 euros par apprenti).

Ces aides sont cumulables

✔Vous avez entre 11 et moins de 250 salariés, vous bénéficiez :
•  d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, sauf celles dues 

au titre des accidents du travail et maladies professionnelles,
•  de l’aide pour l’embauche d’un nouvel apprenti ou d’un premier apprenti  

(1 000 euros par apprenti).
Ces aides sont cumulables

✔Vous avez 250 salariés et plus, vous bénéficiez :
•  d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, sauf celles dues 

au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, 
•  du bonus apprentissage, déductible de votre taxe d’apprentissage, si vous 

accueillez au moins 5% d’alternants.
Ces aides sont cumulables

Quel que soit votre taille vous bénéficiez du crédit d’impôt apprentissage 
de 1 600 euros (2 200 dans certains cas) pour les apprentis préparant un diplôme de 
niveau inférieur au BAC + 3, pendant la première année du cycle de formation. 

Le contrat d’apprentissage  
en quelques repères clés

PUBLIC : jeunes de 16 à 25 ans révolus (sauf cas particuliers)

NATURE ET DURÉE DU CONTRAT : contrat de travail particulier, conclu pour une 
durée limitée (1 à 3 ans) ou pour une durée indéterminée

FORMATION : dispensée dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA)  
en alternance avec l’entreprise

RÉMUNÉRATION :

Age 1re année 2e année 3e année
16-17 ans 25% 37% 53%
18-20 ans 41% 49% 65%
21-25 ans* 53% 61% 78%

Attention !
Votre convention collective peut 

prévoir des dispositions plus favorables 
*% du smic ou minimum conventionnel de l’emploi occupé

ENREGISTREMENT DU CONTRAT : les CCI assurent l’enregistrement de l’ensemble 
des contrats d’apprentissage pour les entreprises inscrites au registre du commerce, 
les associations et les professions libérales.

Les salaires versés aux apprentis sont éligibles  
au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

L’APPRENTISSAGE : UN DISPOSITIF QUI FONCTIONNE


