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Aide exceptionnelle 

Contrat de professionnalisation 

 

 

JORF n°0207 du 25 août 2020 
 

Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés 
bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 

2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 
 
Les contrats de professionnalisation signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 
bénéficient d’une aide exceptionnelle pour leur conclusion d’un montant de : 
 

- 5 000€ pour les jeunes de moins de 18 ans, 
- 8 000€ pour les jeunes de plus de 18 ans à moins de 30 ans à la signature du 

contrat. 
 
Le montant de l’aide est majoré à compter du premier jour du mois suivant le jour où 
le salarié en contrat de professionnalisation a atteint dix-huit ans. 
 
 

Versements 
 
Comme pour l’aide unique apprentissage, l’ASP (Agence de Services et de Paiement) est 
chargée de la gestion de cette prime exceptionnelle. 
 
L'aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l'employeur.  
 
Chaque mois d’exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du 
mois concerné à l’ASP.  
 
A défaut de transmission du bulletin de paie par l’employeur, le mois suivant, l'aide est 
suspendue. 
 
En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due à compter 
du mois suivant la date de fin du contrat. 
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En cas d'une suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par 
l'employeur au salarié en contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due pour chaque 
mois considéré. 
Exemple : mise en activité partielle. 
 
 
 

Procédure administrative 
 
L’OPCO transmet son accord de prise en charge à l’autorité administrative (DGEFP) ainsi 
qu’à l’entreprise. 
 
De façon automatique grâce à un service dématérialisé les informations nécessaires au 
paiement de l'aide pour chaque contrat éligible sont transmises à l’ASP. L’entreprise n’a 
donc pas de démarche à réaliser pour toucher le bénéfice de cette prime si elle est éligible. 
 
En cas de difficulté pour le paiement, l’ASP se met directement en contact avec 
l’entreprise. 
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Cas des entreprises de + 250 salariés 

 
Pour pouvoir bénéficier de l’aide unique l’entreprise de + 250 salariés toujours ne pas être 
redevable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage. 
 
Au titre de 2020 pour bénéficier de cette aide unique, l’entreprise devra justifier que : 
 

1- 5% au moins de ses effectifs sont constitués de : 
a. Salariés sous contrat de professionnalisation  
b. Salariés sous contrat d'apprentissage et, 
c. Pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou 

d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par 
l'entreprise à l'issue dudit contrat. 

d. Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la 
section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou 
bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche. 

Ou 
 

2- Les publics visés ci-dessus constituent au moins 3% et qu’en 2021 le nombre a 
augmenté d'au moins 10 % par rapport à l'année 2020. 

 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042259579&dateTexte=&categorieLien=id 
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