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Le 1er mars 2016 
 

Communiqué  
 

PROLONGATION DU PLAN ALTERNANCE 
et ajustement de l’offre d’intervention de l’Agefip h 

 
 
L’offre d’intervention actuelle de l’Agefiph a vocation à être maintenue tout au long de l’année 
2016, en parallèle des travaux qui, à partir de l’évaluation menée fin 2015, aboutiront à sa 
rénovation.  
La formation par la voie de l’alternance restant un axe prioritaire majeur , le plan alternance 
est prolongé jusqu’à fin 2016. 
 
Dans la perspective et l’anticipation de la fin du programme conjoncturel en 2017, des 
ajustements ont été opérés sur : 

- L’Aide à l’Insertion Professionnelle (AIP), 
- Les Aides à l’Alternance, 
- Les Aides à la Pérennisation, 
- L’Aide à la création d’activité. 

 
Ces modifications entrent en vigueur le 1 er avril 2016 

 
 
1. AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE (AIP) 
 
 
Les priorités gouvernementales de développement de l’emploi des personnes handicapées 
s’appuient sur la mobilisation d’un nombre important de contrats aidés au bénéfice des 
personnes en situation de handicap (emplois d’avenir, CAE et CIE) fixé à 44 781 pour 2016. 
Une partie significative des placements réalisés par les Cap Emploi s’effectue à l’aide de ces 
contrats. 
 
L’AIP quant à elle, doit constituer un levier supplémentaire permettant aux prescripteurs de 
réaliser des insertions pour des publics particulièrement éloignés de l’emploi et n’est mobilisée 
que si le recours aux contrats aidés n’est pas pertinent. 
 
Pour les contrats signés à compter du 1er avril 2016, le montant de l’AIP est porté à 2 000 € 
pour un temps plein et 1 000 € pour un temps partie l (≥ à 24 h hebdomadaire)1. 

                                                
1 Article L3123-14-1, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas 

échéant,à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif. L’Ordonnance 

n° 2015-82 du 29 janvier 2015 précise que la durée minimale de 24 heures par semaine ne s’applique ni aux CDD ni aux contrats de 

travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent. 
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Règles de cumul de l’AIP avec les aides de l’Etat 
 
L’AIP n’est pas cumulable avec les contrats aidés de l’Etat ni avec l’Aide à l’embauche dans les 
petites et moyennes entreprises récemment mise en place. 
 
 
2. LES AIDES A L’ALTERNANCE 
 
Initié en 2013, le plan de développement de l’alternance a été mis en place avec pour objectif de 
développer la qualification des personnes handicapées et de favoriser ainsi leur insertion 
professionnelle durable au sein des entreprises. 
 
Considérant la progression importante du nombre de contrats qu’il a permis de soutenir (6 100 
contrats primés en 2015 contre 4 756 contrats en 2012 soit une progression de +54% au plan 
national), la formation par la voie de l’alternance reste un axe prioritaire majeur  et est 
prolongé jusqu’à fin 2016. 
 
Les moyens dédiés aux actions de soutien à l’alternance perdurent en 2016. Il est à noter, 
cependant, une modification du montant des aides qui restent incitatives pour les entreprises et 
les personnes qui bénéficient à la fois des aides à l’alternance de droit commun et de l’Agefiph. 
 
Ainsi, pour les alternants, le montant des aides est déterminé selon le critère d’âge et ce, quel 
que soit la nature du contrat (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation): 

- Personne âgée de moins de 26 ans  1 000€ 
- Personne âgée de 26 à 44 ans  2 000€ 
- Personne âgée de plus de 45 ans  3 000€ 

 
L’âge du bénéficiaire est apprécié à la date du début de l’exécution du contrat. Les autres 
conditions d’attribution restent inchangées. 
 
Pour les entreprises, le montant des aides est dorénavant proratiser à compter du 7èmemois. 
 
Ainsi, pour les contrats de 6 mois, le montant est de 1 000 € quel que soit la nature du contrat 
puis : 

- Pour les contrats d’apprentissage du 7ème mois au 36ème mois, le montant de l’aide 
augmente selon la durée du contrat et peut aller jusqu’à 6 000€. 
Dans le cadre de la signature d’un contrat d’apprentissage en CDI, le montant de l’aide 
est de 7 000€. 

- Pour les contrats de professionnalisation du 7ème mois au 24ème mois, le montant de l’aide 
augmente selon la durée du contrat et peut aller jusqu’à 4 000€. 
Dans le cadre de la signature d’un contrat de professionnalisation en CDI, le montant de 
l’aide est de 5 000€. 
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Quant aux aides à la pérennisation à l’issue d’un contrat en alternance, l’entreprise pourra 
solliciter l’Agefiph pour : 
• Un forfait de 2 000€ : pour un CDI à temps plein  
• Un forfait de 1 000€ : pour un CDI à temps partiel (≥ à 24h hebdomadaire) 
• Un forfait de 1 000 € pour un CDD à temps plein 
• Un forfait de 500 € pour un CDD à temps partiel (≥ à 24h hebdomadaire)  
 
L’ensemble de ces modalités entrent en vigueur pour toutes les embauches prenant effet à 
compter du 1 er avril 2016. 
 
Le délai de transmission des dossiers est de 3 mois à compter de la date d’embauche. 
Les aides à l’alternance ne sont pas cumulables avec l’Aide à l’embauche dans les petites et 
moyennes entreprises. En revanche, elles sont cumulables avec les aides à l’alternance de droit 
commun. 
 
 
 
3. L’AIDE A LA CREATION D’ACTIVITE 
 
 
Près de 80% des projets présentent des besoins de financement inférieurs à 15 000€. Le 
financement de l’Agefiph en représente en moyenne 52%. 
 
Le montant du forfait est ramené à 5 000 €. La réduction du forfait devrait favoriser une 
meilleure recherche de financement dans le droit commun sans préjudice pour les projets. 
 
Les autres conditions d’attribution restent inchangées. 
 

Cette modification entre en vigueur pour les dossie rs reçus à l’Agefiph 
à compter du 1 er avril 2016. 

 
 
 

En annexe (p. 4 à 8), vous trouverez le détail des aides à l’alternance, en particulier les 
montants liés à la proratisation. 
 



ANNEXE 
 
 

 
 
 
 
 
 

p. 4 

 
 
 LES AIDES A L’ALTERNANCE A LA PERSONNE 
 
 
 
Le montant des aides est reconsidéré et le critère d’âge est étendu à tous les alternants, selon 
trois tranches : 
 

 
Age du bénéficiaire 

 

 
Montant de l’aide 

 
 
Personne âgée de moins de 26 ans (25 ans révolus) 
 

 
1 000 € 

 
Personne âgée de 26 à 44 ans (44 ans révolus) 
 

 
2 000 € 

 
Personne âgée de plus de 45 ans 
 

 
3 000 € 

 
L’âge du bénéficiaire est apprécié à la date du début de l’exécution du contrat. 
 

Les autres conditions d’attribution restent inchangées. 
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LES AIDES A L’ALTERNANCE POUR L’EMPLOYEUR 

 
La proratisation des aides à l’employeur  est mise en place à compter du 7èmemois. 
Ainsi, pour les contrats de 6 mois, le montant est de 1 000 € (tout mois commencé est pris en 
compte). 

Les nouveaux montants et plafonds des aides concernées se détaillent comme suit : 
 

L’aide au contrat de professionnalisation à l’emplo yeur 
 

 Durée du contrat Montant 

Embauche à compter du 

01/04/2016 

6 mois 1 000 € 

7 mois 1 167 € 

8 mois 1 333 € 

9 mois 1 500 € 

10 mois 1 667 € 

11 mois 1 833 € 

12 mois 2.000 € 

13 mois 2 167 € 

14 mois 2 333 € 

15 mois 2 500 € 

16 mois 2 667 € 

17 mois 2 833 € 

18 mois 3 000 € 

19 mois 3 167 € 

20 mois 3 333 € 

21 mois 3 500 € 

22 mois 3 667 € 

23 mois 3 833 € 

24 mois 4 000 € 

CDI 5 000 € 
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L’aide au contrat d’apprentissage à l’employeur 
 

  

Durée du contrat 

 

Montant 

 

Embauche à compter du 

01/04/2016 

6 mois 1 000 € 

7 mois 1 167 € 

8 mois 1 333 € 

9 mois 1 500 € 

10 mois 1 667 € 

11 mois 1 833 € 

12 mois 2 000 € 

13 mois 2 167 € 

14 mois 2 333 € 

15 mois 2 500 € 

16 mois 2 667 € 

17 mois 2 833 € 

18 mois 3 000 € 

19 mois 3 167 € 

20 mois 3 333 € 

21 mois 3 500 € 

22 mois 3 667 € 

23 mois 3 833 € 

24 mois 4 000 € 

25 mois 4 167 € 

26 mois 4 333 € 

27 mois 4 500 € 

28 mois 4 667 € 

29 mois 4 833 € 

30 mois 5 000 € 

31 mois 5 167 € 

32 mois 5 333 € 

33 mois 5 500 € 

34 mois 5 667 € 

35 mois 5 833 € 

36 mois 6 000 € 

CDI 7 000 € 
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L’AIDE A LA PERENNISATION SUITE AUX CONTRATS EN ALT ERNANCE 
 
Le montant des aides est revu à la baisse. 
 
• Un forfait de 2 000€ : pour un CDI à temps plein  
• Un forfait de 1 000€ : pour un CDI à temps partiel (≥ à 24h hebdomadaire) 
• Un forfait de 1 000 € pour un CDD à temps plein 
• Un forfait de 500 € pour un CDD à temps partiel (≥ à 24h hebdomadaire)  

Les autres conditions d’attribution restent inchangées. 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de ces modalités entrent en vigueur pour toutes les embauches prenant effet à 
compter du 1 er avril 2016. 
 
Le délai de transmission des dossiers est de 3 mois à compter de la date d’embauche. 
 
L’aide est versée en plusieurs échéances selon la durée du contrat : 
 
- Première échéance : à la date de décision (pas de pièce échéance) 
- Seconde échéance, le cas échéant : copie du bulletin de salaire du dernier mois travaillé 
 
Les aides à l’alternance ne sont pas cumulables avec l’Aide à l’embauche dans les petites et 
moyennes entreprises. En revanche, elles sont cumulables avec les aides à l’alternance de droit 
commun. 
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SYNTHESE DES AIDES A L ’ALTERNANCE  

 

Les aides à l’alternance (à compter du 1 er avril 2016)  

Durée du contrat *  
Aide employeur  
Apprentissage  

Aide employeur  
Professionnalisation  

Aide salarié  

Contrat de 6 mois  1 000 € 1 000 € 

moins de 26 ans : 1 000 € 
26 à 44 ans : 2000 € 

45 ans et plus : 3 000 € 

Contrat de 12 mois  2 000 € 2 000 € 

Contrat de 18 mois  3 000 € 3 000 € 

Contrat de 24 mois  4 000 € 4 000 € 

Contrat de 30 mois  5 000 €  

Contrat de 36 mois  6 000 €  

CDI 7 000 € 5 000 € 

* l’aide fait l’objet d’une proratisation : son mon tant est calculé en nombre de mois  

 

Les aides à la pérennisation suite aux contrats en alternance  (à compter du 1 er avril 2016) 

 

Durée du contrat  Aide pérennisation employeur  

Pour un CDI à temps plein  2 000 € 

Pour un CDI à temps partiel (24 h hebdo mini)  1 000 € 

Pour un CDD d’au moins 12 mois à temps plein :  1 000 € 

Pour un CDD d’au moins 12 mois à temps partiel  500 € 

 

 


