
RECRUTER UN ALTERNANT 
 

SOUS QUELLE FORME ? 

En contrat de professionnalisation ou en contrat d’alternance, 

selon l’âge et la situation de l’alternant :  

L’alternance permet d'associer l'acquisition : 

• d'un savoir théorique en cours (enseignement général, professionnel ou 
technologique) 
• et d'un savoir-faire pratique au sein d'une ou plusieurs entreprises. 

Elle vise l'obtention de titres ou diplômes correspondant à des 
qualifications : 

• enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP) 
• ou reconnues dans les classifications d'une convention collective 
nationale de branche 
• ou figurant sur la liste ouvrant droit à un certificat de qualification 
professionnelle. 

Le BTS en Economie sociale et familiale entre 

dans ce dispositif 

QUI POUVEZ VOUS RECRUTER ? 

En contrat d’apprentissage :  
• Jeune âgé de 16 à 29 ans,  
• Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 25 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. 
 
En contrat de professionnalisation :  
• Les jeunes âgés de 16 à 25 ans ; 
• Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ; 
• Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de 
l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) ; 
• Les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé (API) dans les DOM 
et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-
Miquelon ; 
• Les personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé. 

BTS ECONOMIE 

SOCIALE ET 

FAMILIALE EN 

ALTERNANCE 

En lien avec le  

Centre de Formation 

Frédéric Ozanam 

5 rue des charmilles 

71000 MACON 

03 85 59 00 10 

Siret : 77860064300051 

N° d’activité: 27710257371 

 

 

 

 

 

 

 

Le BTS ESF est une formation 

éligible au CPF : 
Code COPANEF : 161329 
 
Répertoriée CARIF-OREF 
 
Plus d’informations sur 
 



QUELS AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE ? 

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.  

AIDES POUR RECRUTER EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

Informations mises à jour janvier 2020, 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.  
 
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.  

AIDES POUR RECRUTER EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Aide forfaitaire de pôle emploi pour les 26 ans et plus en professionnalisation 
Vous embauchez en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi de 26 ans et plus. Vous pouvez 
bénéficier d’une aide de Pôle emploi dans la limite de 2 000 €. 

Aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus en professionnalisation 
Vous embauchez en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi de 45 ans et plus. Vous pouvez 
bénéficier d’une aide de l’État pouvant aller jusqu’à 2 000 €. 


