
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017

REGLEMENT D'ATTRIBUTION DES AIDES AUX EMPLOYEURS D'APPRENTIS



 
 DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES AIDES REGIONALES

Employeur et Apprenti
Signature du contrat

Organisme Consulaire
Enregistre le contrat 

Paierie Régionale 
Verse les aides par virement bancaire

Région Normandie 
Envoie à l’entreprise le dossier d’ouverture de droits pour 

les différentes aides régionales 

Employeur 
Retourne le dossier à la Région dès réception 

CFA 
Contrôle et valide l’assiduité de l’apprenti à la fin de chaque 
année de formation et informe la Région de l’obtention du 

diplôme ou non 

Région Normandie
Instruit les demandes d’aides et notifie le versement des 

aides aux employeurs 

CFA 
Inscrit l’apprenti

Les obligations de l’employeur

Vous vous engagez à :
 Respecter les dispositions du code du travail relatives au contrat d’apprentissage
 Suivre le planning du CFA et à ne pas retenir l’apprenti en entreprise sur son temps de formation
 Signaler au CFA tout type d’absence de l’apprenti et fournir les justificatifs
 Enregistrer auprès de l’organisme consulaire toute modification relative au contrat
  Assurer la formation pratique dans l’entreprise et renseigner le livret d’apprentissage
 Participer aux activités de suivi et d’évaluation de l’apprenti avec le CFA
 Adresser à la Région tout document et toute information relatifs à l’attribution de l’aide
 Respecter le règlement

La Région vous adresse un dossier de demande d’aide dès que le contrat est transmis à la Région par votre 
organisme consulaire. Vous devez retourner ce dossier complet et signé. 
Le Président attribue ensuite le versement des aides par virement bancaire. 

La procédure d’attribution



 
 L’AIDE AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS

Pour les entreprises de moins de 11 salariés - Montant : 1 000€

Les conditions générales
 Exercer une activité sur le territoire normand, lieu d’exécution du contrat, dans le secteur privé 
 Ne pas avoir rompu le contrat d’apprentissage durant la période d’essai conformément à l’article 

L 6222-18 du code du travail
 S’assurer de l’assiduité de l’apprenti pendant sa formation au CFA
 Effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir les aides régionales dans le respect des délais 

impartis

Cette aide se décompose en 2 versements distincts pour un total de 1000€ : 
 La part fixe : 600€

Une part fixe de 600€ versée à la fin de la période d’essai de l’apprenti en première année de formation. Pour 
les autres années de formation, elle sera versée 4 mois après le début de l’année concernée

 La part soumise à condition d’assiduité : 400€
Elle vous est attribuée en fonction de l’assiduité de l’apprenti au CFA.
Le CFA assure le suivi et la traçabilité des absences de l’apprenti.

Les conditions et modalités de versement

Rappel de la réglementation 
Les heures de formation de l’apprenti sont considérées comme des heures de travail par conséquent elles 
doivent être rémunérées. Vous n’êtes pas autorisé à demander à votre apprenti de rester en entreprise ou à 
lui accorder des congés payés pendant ses périodes de formation. 
En cas d’absences injustifiées, vous pouvez appliquer des retenues de salaire.

Absences et attributions des aides 
A la fin de chaque année de formation, le CFA valide l’assiduité de l’apprenti. La part des 400€ ne sera pas 
versée si votre apprenti enregistre :
  Plus de 15% d’absences injustifiées
  Plus de 50% d’absences justifiées
Si le contrat d’apprentissage débute tardivement, les heures de formations non-suivies n’auront pas d’impact 
sur le montant des aides versées. 

La proratisation de l’aide

La proratisation s’applique dans les cas suivants : 
 Rupture du contrat d’apprentissage après la période d’essai
 Signature d’un nouveau contrat d’apprentissage après rupture
 Cession d’entreprise ou de fonds de commerce



L’AIDE AU RECRUTEMENT D’APPRENTIS
Pour les entreprises de moins de 250 salariés - Montant : 1 000€ 

Les conditions générales
 Justifier d’un effectif de moins de 250 salariés dans l’entreprise 
 Ne pas avoir rompu le contrat d’apprentissage durant la période d’essai
 Exercer une activité sur le territoire normand dans le secteur privé
 Effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir les aides régionales dans les délais impartis

 Cas 1 -  Soit vous n’avez pas accueilli d’apprenti depuis le 1er janvier de l’année précédente
Si je recrute un apprenti à compter du 1er septembre 2016, je suis dans ce cas et je peux prétendre à l‘aide de 1000€ si je n’ai pas recruté 
d’apprenti depuis le 1er janvier 2015

 Cas 2 - Soit vous recrutez un apprenti supplémentaire mais vous devez avoir au sein de votre entreprise 
au moins 1 apprenti dont le contrat est en cours et a dépassé la période d’essai au moment de la signature 
du nouveau contrat. Le nombre d’apprenti doit être supérieur à celui du 1er janvier de l’année de conclusion 
de ce contrat.
Si je recrute un apprenti à compter du 1er septembre 2016, je suis dans ce cas et je peux prétendre à l’aide de 1000€ si j’ai dans mon 
établissement un contrat d’apprentissage de plus de 2 mois et que mon nombre d’apprentis au 1er septembre 2016 est supérieur au 
nombre d’apprentis dans l’établissement à la date du 1er janvier 2016

Les conditions alternatives

La cession d’entreprise ou de fonds de commerce
Les actions à suivre sont les mêmes que celles vues précédemment. 

L’AIDE REGIONALE SUPPLEMENTAIRE 
Sont éligibles les employeurs de moins de 250 salariés remplissant les conditions générales de l’Aide au 
Recrutement d’Apprentis et recrutant un apprenti de plus de 18 ans.
Montant : 1 000€

L’aide régionale supplémentaire vous sera attribuée au terme de la période d’essai du contrat d’apprentissage.

Les conditions de modalités et de versement

La cession d’entreprise ou de fonds de commerce
En cas de cession d’entreprise ou de fonds de commerce, vous devez :

 Etablir un avenant au contrat d’apprentissage
 L’enregistrer auprès de son organisme consulaire 
 Informer le CFA et la Région au moment de la signature de l’acte de vente

CONTACT

Ligne dédiée aux employeurs : 02.35.52.22.77 du lundi au vendredi de 9h à 12h
Courriel : indemnites-employeurs-apprentis@normandie.fr


