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CONTRAT DE PROFESSIONALISATION 

Modalités 
 Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de 

compléter leur formation initiale ; 
 Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et 

plus. En savoir plus sur l’aide à l’embauche 
d’un demandeur d’emploi de 45 ans et plus 
en contrat de professionnalisation ; 

 Bénéficiaires du revenu de solidarité active 
(RSA), de l’allocation de solidarité spécifique 
(ASS) ou de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) ; 

 Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé 
(contrat unique d’insertion - CUI). 
 
Rémunération 
Le salarié perçoit une rémunération minimale 
spécifique prenant en compte son âge ainsi 
que son niveau de formation et dont le 
montant est fixé par le code du travail 
Sauf dispositions conventionnelles ou 
contractuelles plus favorables, le barème est 
donné ci-après. 
Les montants de rémunérations sont calculés 
à compter du premier jour du mois suivant le 
jour où le titulaire du contrat atteint l’âge 
indiqué. 
 
 
 

 
 
Financement et aides  
Selon ses règles de fonctionnement, l'OPCA 
assure la prise en charge des actions 
d’évaluation, d’accompagnement et de 
formation, notamment des coûts 
pédagogiques sur la base des forfaits définis 
par l'accord de branche ou de l'accord 
interprofessionnel applicable (à défaut : 9,15 
€/h ou 15 € pour les bénéficiaires des minima 
sociaux, les anciens bénéficiaires du CUI et 
les jeunes non diplômés). Les dépenses de 
formation exposées par un employeur de 10 
salariés ou plus, au-delà du montant 
forfaitaire, sont imputables sur son 
obligation Formation continue. 
 
Contact 
Grégory DAUBERCOURT  
accueilcentre@epid-vauban-dk.fr 
Tél. 03 28 29 22 96 
 
 

 

 

 DISPOSITION GENERALE BRANCHE DE LA METALLURGIE 

BENEFICIAIRES % du SMIC 
Titulaire d’un 

BAC  
% du SMIC 

Titulaire d’un 

BAC  

- de 21 ans 55 65 60 70 

de 21 ans à – de 26 ans 70 80 75 85 

26 ans et + 85 85 100 100 
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