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AIDE EXCEPTIONNELLE A L'EMBAUCHE 

D'ALTERNANTS 

Cette aide remplace temporairement l'aide unique à l'apprentissage accordée 
en temps normal au titre de la première année du contrat. Elle est étendue à 
l'embauche d'un salarié en contrat de professionnalisation. 

Recrutement effectué entre le 1er juillet 2020 et le 
31 décembre 2021 en contrat d'apprentissage ou contrat de 
professionnalisation

5.000 € pour un alternant mineur 

8.000 € pour un alternant majeur 

Préparation du CAP au master 

Effectif < 250  aide sans condition 

Effectif ≥ 250 salariés  respect du quota de 5 % 

d'alternants

NOUVELLES MESURES POUR 

L'EMPLOI ET L'APPRENTISSAGE 
Mise à jour Avril 2021 
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AIDE A L’EMBAUCHE DES JEUNES 

DE MOINS DE 26 ANS

Recrutement effectué entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021 

Demande à effectuer dans un délai maximal de 4 mois suivant 
la date d’embauche

CDI ou CDD d’au moins 3 mois 

Rémunération inférieure ou égale à 1,6 fois le montant 
horaire du SMIC soit 2 487,33€ (pour les contrats conclus à 
compter du 1er avril 2021, contre 2 fois le montant horaire du SMIC pour ceux 
conclus avant cette date)

4.000 € 

Salarié âgé de moins de 26 ans à la date de signature du contrat

 Être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement
 Ne pas bénéficier d’une autre aide de l’Etat versée au titre

du salarié concerné
 Ne pas avoir procédé à un licenciement pour motif

économique sur le poste concerné par l’aide depuis le 1er

janvier 2020
 Le salarié ne doit pas avoir appartenu à l'entreprise à

compter du 1er août au titre d'un contrat n'ouvrant pas
droit à l'aide

 Maintenir le salarié dans les effectifs pendant au moins 3
mois
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AIDE A LA MOBILISATION DES EMPLOYEURS A 

L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS HANDICAPES 

(AMEETH)

Recrutement effectué entre le 1er septembre 2020 et le       
30 juin 2021 

Demande à effectuer dans un délai maximal de 6 mois 
suivant la date d’embauche

CDI ou CDD d’au moins 3 mois 

Rémunération inférieure ou égale à 2 fois le montant 
horaire du SMIC  

4.000 € 

Salarié ayant  la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH)

 Être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement
 Ne pas bénéficier d’une autre aide de l’Etat relative à 

l’insertion, l’accès ou le retour à l’emploi versée au titre du 
salarié concerné

 L’aide est cumulable avec les aides de l’Agefiph
 Ne pas avoir procédé à un licenciement pour motif 

économique sur le poste concerné par l’aide depuis le

1er janvier 2020
 Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de 

l’entreprise dans le cadre d’un contrat non éligible à l’aide 
à compter du 8 octobre 2020 

 Maintenir le salarié dans les effectifs pendant au moins 3 
mois
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AUTRES MESURES 

Délai pour un apprenti pour trouver une entreprise 
 6 mois (au lieu de 3)

Aide au 1er équipement versée par l'OPCO 

Nous vous invitons à joindre votre interlocuteur 
habituel pour toute question 

Textes applicables: 
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n°2020-982 du 5 août 2020
- Décret n° 2020-1076 du 20 août 2020
- Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020
- Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020
- Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020
- Décret n° 2021-198 du 23 février 2021
- Décret n° 2021-224 du 26 février 2021
- Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021


