
LOI TRAVAIL

Contrat de professionnalisation : 
quelques changements
Avec la nouvelle loi Travail promulguée le 9 août 2016, le cadre du contrat de professionnalisation 
a été modifié. En effet, les règles de prise en charge et le public éligible changent légèrement.

L e contrat de profes-
sionnalisation est un 
contrat de travail en 
alternance qui permet 

d’acquérir la théorie en cours 
(enseignement général, profes-
sionnel ou technologique), et la 
pratique au sein d’une ou plu-
sieurs entreprises. Il s’adresse à 
plusieurs types de personnes : 
les bénéficiaires classiques, 
c’est-à-dire les jeunes de 16 ans 
à 25 ans qui souhaitent com-
pléter leur formation initiale, 
et les demandeurs d’emploi 
d’au moins 26 ans ; mais aussi 
les bénéficiaires du RSA, de 
l’allocation de solidarité spé-
cifique (ASS), de l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH), 
et enfin les personnes ayant 
bénéficié d’un contrat unique 
d’insertion (CUI).

Le contrat peut être à durée 
limitée, de 6 à 12 mois, pou-
vant être portée directement 
à 24 mois pour les personnes 
sans qualification ou bénéfi-
ciaires du RSA, de l’ASS, de 
l’AAH ou sortant d’un contrat 
aidé. — TOUT TYPE 
D’EMPLOYEUR PRIVÉ, 
SEUL OU EN GROUPE
Un contrat de professionna-
lisation peut être conclu avec 
tout type d’employeur pri-
vé, sauf les particuliers em-
ployeurs. Les employeurs 
publics (État, collectivités 
territoriales, établissements 
publics à caractère adminis-
tratif (EPA) comme les hôpi-
taux ou lycées), ne sont pas 
concernés. Les groupements 

d’employeurs, les entreprises 
de travail temporaire et les 
employeurs saisonniers ne 
sont pas exclus du dispositif. 
Nouveau : un tuteur est désor-
mais obligatoirement désigné 
dans l’entreprise pour accueil-
lir, informer et accompagner 
le bénéficiaire du contrat.
Par un contrat de profession-
nalisation, l’employeur et 
le salarié signent des enga-
gements réciproques. L’em-
ployeur s’engage à assurer une 

formation au salarié lui per-
mettant d’acquérir une quali-
fication professionnelle, et à 
lui fournir un emploi en rela-
tion avec son objectif profes-
sionnel pendant la durée du 
CDD ou de l’action de profes-
sionnalisation s’il s’agit d’un 
CDI. De son côté, le salarié 
s’engage à travailler pour le 
compte de son employeur et 
à suivre la formation prévue 
au contrat.  — O. L.

Nouveautés
ÉLARGISSEMENT DU PUBLIC CIBLÉ
Pour conclure un contrat de professionnalisation, il faut 
avoir l’objectif d’acquérir une qualification de type :

 ●   enregistrée dans le répertoire national des 
certifications professionnelles ;

 ●   ou reconnue dans les classifications d’une 
convention collective nationale de branche ;

 ●   ou ouvrant droit à un certificat de qualification 
professionnelle de branche ou interbranche.

La loi Travail prévoit la possibilité de recourir, à titre 
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, au contrat de 
professionnalisation en vue d’acquérir des qualifications 
autres que celles prévues par la loi. Cette possibilité sera 
toutefois réservée aux demandeurs d’emploi, y compris ceux 
licenciés pour inaptitude physique et ceux qui disposent d’une 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment 
les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail.

NOUVELLES RÈGLES DE FINANCEMENT
Le financement par les OPCA (organismes paritaires 
collecteurs agréés) des actions prévues dans le contrat 
de professionnalisation (évaluation, accompagnement et 
formation) peut dorénavant également concerner les actions 
de positionnement incluses dans le parcours pédagogique.
Cette prise en charge se faisait jusqu’à présent sur la 
base de forfaits horaires déterminés par convention ou 
accord collectif de branche, ou à défaut par décret.
La loi Travail supprime la notion d’horaire pour ce qui est 
des accords collectifs, qui pourront donc retenir d’autres 
forfaits. En l’absence d’accord, le montant reste fixé sur une 
base horaire (9,15 ou 15 euros par heure selon les cas).

Le contrat de professionnalisation s’adresse notamment aux 16-25 ans qui souhaitent 
compléter leur formation initiale, et aux demandeurs d’emploi d’au moins 26 ans.
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