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Le contrat de 
professionnalisation 

La rémunération 
 
Elle varie selon le profil du candidat : 

 Baccalauréat  
S ou ES 

Baccalauréat STMG,  
BTS CGO, DUT GEA  

ou DCG 

moins de 21 ans 55 % du SMIC 65 % du SMIC 

21 – 25 ans 70 % du SMIC 80 % du SMIC 

N.B : Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables. 
 
Depuis le 01/01/2019, la rémunération des salariés en contrat de 
professionnalisation bénéficie de la réduction générale de charges 
renforcée. 
 
La non prise en compte dans les effectifs 
 
Les salariés en contrat de professionnalisation ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de l’effectif pour l’application des 
dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une 
condition d’effectif minimum, exception faite de celles qui 
concernent la tarification des risques d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles.  
Cette disposition s’applique jusqu’au terme du contrat s’il a été 
conclu pour une durée déterminée, ou jusqu’à la fin de l’action de 
professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. 
 

La durée du contrat 
Elle doit être comprise entre 6 et 12 mois. Le contrat peut être 
prolongé jusqu’à 24 mois, par exemple lorsque la nature de la 
qualification visée l’exige (Exemples : le D.C.G ou le D.S.C.G).  
Il peut aussi être conclu pour une durée indéterminée. 
 
Le rythme de l’alternance 
Selon les groupes, trois jours par semaine en entreprise ou en 
semaine entière (DSCG uniquement). Nous consulter. 

 

Le candidat bénéficie du 
statut « salarié » et du régime 
général de la sécurité sociale.  

Une « carte des métiers » lui est 
délivrée par l’INES : elle donne 
accès  à des réductions 
tarifaires (restaurant universitaire, 
logement social étudiant, tarifs 
réduits au cinéma, théâtre et pour 
les activités sportives). 

 

Les frais de formation sont 
financés par l’Opérateur de 
Compétences (OPCO) ; ils ne 
constituent donc pas un coût 
pour l’entreprise. 

Le plus souvent, une 
subrogation de paiement est 
mise en place : l’INES facture 
alors directement l’OPCO. 

A noter 
 

 

L’INES prépare les documents 
nécessaires à la validation du 
contrat et du financement 
des frais de formation, avant 
de les soumettre  à 
l’entreprise pour signature. 
L’INES assure aussi le dépôt 
des dossiers à l’OPCO. 
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