IUT de Rennes
Service Formation Continue et Alternance

LE CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
(Côté alternant)

Conditions d'accès
- Personnes de 16 à 25 ans révolus ;
- Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ;
- Bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ; de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) ; de l’AAH (Allocation
Adulte Handicapé) ;
- Personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI).
Pour les personnes sortant de scolarité, de contrats aidés ou d’alternance et les salariés, l’inscription comme demandeur
d’emploi n’est pas obligatoire.
Les candidats devront avoir été retenus sur la formation visée, après étude du dossier de candidature et entretien de sélection.

Entreprises visées
Entreprises assujetties au financement de la formation professionnelle continue, y compris les groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification, les entreprises de travail temporaire et d’armement maritime (hors collectivités territoriales,
EPCA, organismes consulaires).

Nature et durée du contrat
CDD d’un an ou CDI avec une action de professionnalisation.
- en CDD, le contrat est de 6 à 12 mois, il doit couvrir la durée de la formation, il peut légalement commencer 2 mois maximum
avant le début de la formation, et s'achever 2 mois maximum après la fin de la formation ;
- Le contrat peut être renouvelé 1 fois si l'alternant n'a pas obtenu sa qualification (motifs : échec aux épreuves, maternité ou
adoption, maladie, accident du travail, défaillance de l'organisme de formation) ou s'il prépare une qualification complémentaire
ou supérieure ;
- Pour un contrat de plus de 6 mois, la période d’essai peut être d’un mois maximum ;
- En CDI, l’action de professionnalisation se situe obligatoirement dans les 12 premiers mois du contrat.
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Rémunération
Varie en fonction de l’âge et du diplôme :
> - de 21 ans : 65 % du smic
> + de 21 ans : 80 % du smic
> + 26 ans : 100 % du smic minimum (1498,47 € au 01/01/2018) ou 85 % du salaire conventionnel.
Certains accords de branche ou conventions collectives peuvent prévoir un taux de rémunération supérieur.
Lorsque le salarié atteint 21 ans au cours du contrat, sa rémunération est réévaluée à compter du 1er jour du mois suivant sa
date d’anniversaire. Les alternants peuvent aussi bénéficier de la prime d’activité : renseignez-vous auprès de votre caisse
d’allocation familiale (CAF).

Droits et devoirs des salariés en contrat de pro
L’alternant bénéficie des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise, notamment :
- Congés payés (2,5 jours par mois, soit 5 semaines pour les contrats d’un an) à prendre en dehors des périodes en centre de
formation ;
- Heures supplémentaires, RTT ;
- Cotisation pour la retraite ;
- Ouverture de droits au chômage ;
- Être assidu en formation et en entreprise, respecter les termes du contrat de travail et de formation, les règlements intérieurs.

MAJ le 01/02/2018

2

