
RECRUTER UN ALTERNANT 
 

SOUS QUELLE FORME ? 

Le contrat d’apprentissage :  

Le contrat d’apprentissage a pour but d’obtenir un diplôme d'État 
(CAP, BAC, BTS, Licence, Master,…) ou un titre à finalité 
professionnelle inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels 
relevant du ministère chargé du Travail. 

Le BTS en Economie sociale et familiale entre 

dans ce dispositif 

 

QUI POUVEZ VOUS RECRUTER ? 

 Jeune âgé de 16 à 29 ans ;  

 Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans 

révolus : les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui 

obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes ayant un projet de 

création ou de reprise d’entreprise et les sportifs de haut niveau 

 

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ? 

Recruter un alternant présente de nombreux avantages pour une 
entreprise comme celui de former un futur salarié, lui apprendre un 

métier, l’intégrer à la vie et à la culture de l’entreprise. 

C’est recruter une personne adaptée aux besoins de son entreprise. 

De plus, des avantages financiers sont proposés à l’employeur qui 
recrute en alternance, voir page suivante :  
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Le BTS ESF est une formation 

éligible au CPF : 
Code COPANEF : 161329 

 
Répertoriée CARIF-OREF 

 
Plus d’informations sur 

 

 



 

AIDES POUR RECRUTER EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

 

Informations mises à jour janvier 2019, détails disponibles sur :  www.alternance.emploi.gouv.fr 

L’aide unique pour les employeurs qui recrutent en apprentissage  

Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 dans les entreprises de moins de 250 
salariés pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac, une aide unique aux employeurs d’apprentis 
remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement d’un 
apprenti supplémentaire et le crédit d’impôt Apprentissage.  

Les aides du FIPHFP pour l’employeur public  

Dans la fonction publique, le FIPHFP finance des aides qui permettent aux employeurs publics de favoriser l’insertion 
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.  

Aide à l'embauche d'un travailleur handicapé en contrat d'apprentissage  

Tout employeur d’une personne handicapée – dès lors que le contrat d'apprentissage est d’une durée minimum de 6 
mois et que la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 heures – peut obtenir une aide financière.  
 
Déductions fiscales de la taxe d’apprentissage  

Trois types de déductions fiscales peuvent s’effectuer sur la taxe d’apprentissage : les frais de stage, les dons en 
nature et le « bonus alternants ». Le « bonus alternants », en particulier, tend à encourager l’alternance et nécessite 
une règle de calcul spécifique.  
 
Exonération de cotisations et contributions sociales des entreprises employant un apprenti-e  

En tant qu'employeur d'une entreprise de 11 salariés et plus, vous êtes exonéré des cotisations patronales de sécurité 
sociale et des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle. 
  
Crédit d’impôt apprentissage  

L’accueil d’un apprenti dans son entreprise peut ouvrir droit à un crédit d’impôt apprentissage. Toutes les entreprises 
ne sont pas concernées. Le montant du crédit d’impôt dépend d’une formule de calcul.  
 
Aide au recrutement d'un premier apprenti ou d'un apprenti supplémentaire  

L'aide au recrutement des apprenti-e-s s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés. Son montant est de 1 
000 euros minimum.  
 
L'aide TPE jeunes apprentis  

Une aide destinée aux plus petites entreprises, prenant en compte leur investissement sur la première année de 
contrat de l’apprenti.  
 
Prime à l'apprentissage de 1000 euros pour les entreprises de moins de 11 salariés  

Les entreprises de moins de 11 salariés bénéficient d’une prime de 1 000 euros par apprenti-e et par année de 
formation.  
 

 

 

 

 


