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PLAN DE RELANCE #1JEUNE1SOLUTION

EN FAVEUR DE L’EMPLOI 

DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

1



2

L’aide à l’embauche pour les jeunes - L’aide à l’emb auche pour des travailleurs handicapés  

et les aides complémentaires de l’Agefiph

Les aides pour le recrutement d’alternants et les a ides cumulables de l’Agefiph

Mise en œuvre du plan de relance 
en faveur des jeunes en situation de handicap
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Aide à l’embauche des jeunes  -
Aide à l’embauche des  travailleurs handicapés
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L’aide à l’embauche des jeunes (jusqu’à 4000€) 

s’adresse à toutes les entreprises et associations qui recrutent,  

entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021

- un jeune de moins de 26 ans,

- en CDI, CDI intérimaire ou CDD d’au moins 3 mois avec une rémun ération jusqu’à deux fois le
SMIC

- sur une embauche nouvelle (le renouvellement d’un contrat d ébuté avant le 1 er août n’ouvre
pas droit à l’aide)

Aide à l’embauche des jeunes



5

� Le montant de l’aide est proratisé en fonction du temps de travail du salarié et de la durée du contrat.

� La demande d’aide doit être déposée dans les 4 mois à compter de la date d’embauche sur le
téléservice Sylaé de l’ASP à partir du 1er octobre 2020 - https://sylae.asp-public.fr/sylae/

� Si le contrat est rompu avant une période de 3 mois, l’aide ne sera pas versée

� Le poste concerné ne doit pas avoir fait l’objet d’un licenciement économique depuis le 1er janvier 2020

� L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat liée à l’insertion du salarié concerné

� Mais elle est cumulable avec : les réductions générales de cotisations patronales, les aides Agefiph , les
aides attribuées par une collectivité, les aides Pôle emploi (AFPR ou autre).

� Guide explicatif des démarches et conditions : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant-aide-
embauche.pdf

� Une question ?
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L’aide à l’embauche des travailleurs handicapés (ju squ’à 4000€) 

s’adresse à toutes les entreprises et associations qui recrutent,  

entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021, 

- un travailleur handicapé 

- bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travaill eur handicapé (RQTH)

- sans condition d’âge

- en CDI ou CDD d’au moins 3 mois (pour une rémunération inférie ure ou égale à deux fois le SMIC)

� L’employeur continue à bénéficier de l’aide lorsqu’il conclut avec le salarié en CDD, un CDI ou CDD d’au
moins 3 mois avant le 28 février 2021 (dans la limite du montant maximal par salarié).

Aide à l’embauche des  
travailleurs handicapés
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� Le montant de l’aide sera proratisé en fonction du temps de travail du salarié et de la durée du contrat.

� La demande d’aide doit être déposée dans les 6 mois à compter de la date d’embauche sur le
téléservice Sylaé de l’ASP ouvert à partir du 4 janvier 2021 https://sylae.asp-public.fr/sy lae/

� Si le contrat est rompu avant une période de 3 mois, l’aide ne sera pas versée

� Le poste concerné ne doit pas avoir fait l’objet d’un licenciement économique depuis le 1er janvier 2020

� L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat liée à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi

� Mais elle est cumulable avec : les réductions générales de cotisations patronales, les aides Agefiph, les
aides attribuées par une collectivité, les aides Pôle emploi (AFPR ou autre).
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sylae.asp-public.fr/sylae/

Aide à l’embauche Jeune  4000€ Aide à l’embauche TH (RQTH) 4000€

Age du salarié Moins de 26 ans Pas de limite d’âge

Période de début d’exécution du 
contrat 

entre le 1er août 2020 et le 31 janvier  2021. entre le 1er septembre 2020 et le 28 
février 2021

Type de contrat en CDI ou CDD d’au moins de 3 mois

(pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le SMIC)

Type d’employeur toutes les entreprises et associations (Fonctions publiques exclues) 

Modalités de versement de l’aide 1000€ maxi./trimestre dans la limite d’un an 

(aide proratisée en fonction de la quotité de travail et de la durée du contrat) 

Dépôt de la demande d’aide: 
ASP – téléservice Sylaé

à partir du 1er octobre 2021 à partir du 4 janvier 2021

Justificatif à fournir lors du dépôt Attestation sur l’honneur que les conditions d’éligibilité sont remplies, de la présence du 
salarié, le cas échéant les périodes d’absence

Délai de dépôt  de la demande 4 mois à compter de la date d’embauche 6 mois à compter de la date d’embauche

Renouvellement de l’aide Pas de renouvellement Si l’employeur conclut avec le salarié en 
CDD ,  un CDI ou CDD d’au moins 3 mois 

avant le 28 février 2021

Cumuls d’aides Non cumulable avec une autre aide de l’Etat liée à l’insertion du salarié concerné

Cumulables avec les aides de l’Agefiph , les aides attribuées par une collectivité, les aides 
Pôle emploi (AFPR ou autre), les réductions générales de cotisations patronales
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En complémentarité , 

L’aide à l’accueil, à l’intégration et 
à l’évolution professionnelle 

de l’Agefiph 

L’offre de l’Agefiph s’adresse aux employeurs de dr oit privé ou 
relevant du droit privé dont 

� les entreprises signataires d’un accord agréé de branche, de groupe 
ou d’entreprise ayant atteint le taux d’emploi de 6%,

� les entreprises adaptées (EA) et les structures d’insertion par l’activité 
économique (IAE),

� les organismes de droit privé accueillant un jeune volontaire dans le 
cadre d’une mission de service civique,

� Et aux travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante



10

� Objectif

Accompagner la prise de fonction des personnes
handicapées, dans les entreprises privées pour
faciliter :

� L’accueil et l’intégration de la personne handicapée
nouvellement recrutée ;

� L’accompagnement sur un nouveau poste dans le
cadre de l’évolution et/ou de mobilité professionnelle
de la personne handicapée.

� Montant : 3000 € (plafond)

� Qui est concerné

Tout employeur d’une personne handicapée en CDI ou 
CDD de six mois et plus

� Modalités et contenus

Mobilisable en opportunité, à partir de l’analyse de la situation 
de la personne et de l’entreprise. 

Peuvent ainsi être pris en charge les surcoûts des actions :

• Accompagnement du manager à la prise en compte du 
handicap 

• Accompagnement individualisé pour la personne ou 
l’encadrement (tutorat, coaching, temps d’encadrement 
dédié)

• Programme de sensibilisation et/ou de formation du collectif 
de travail.

� Conditions de recevabilité

Prescrite par Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale ou par
l’Agefiph

L’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution
professionnelle complémentaire aux aides à l’embauche
des jeunes et des travailleurs handicapés
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Cas concret : Recrutement en CDI
� Entreprise Renov Habitat, secteur BTP, 25 salariés
� Recrute en CDI un maçon à temps plein
� Kevin, 28 ans, RQTH, handicap moteur

� Aide exceptionnelle Embauche des TH de l’Etat : 4000 €

� En complément, en fonction du besoin :

• Aide à l’accueil et à l’intégration Agefiph : jusqu’à 3 000€ pour temps 
d’encadrement dédié, temps de sensibilisation de l’équipe…

• Cofinancement de l’Aménagement de la Situation de T ravail (AST)  : par 
ex chaussures de chantier sur mesure / financement du surcoût

� Contribue à l’obligation d’Emploi TH

Complémentarité Aide Embauche 
des Jeunes et Aide Embauche 
des  travailleurs handicapés

avec les aides Agefiph
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Aides exceptionnelles à l’alternance : 
apprentissage et contrat de professionnalisation



13

Aide exceptionnelle à 
l’embauche d’apprentis

Cette aide s’adresse aux entreprises et association s

qui recrutent entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, 

� un(e) apprenti(e)

- de moins de 26 ans, sauf si l’apprenti est reconnu travailleur handicapé : dans ce cas, il n’y a pas
de limite d’âge

- préparant un diplôme du CAP au niveau Master 2

� Montants de l’aide : 5000€ pour un jeune de moins de 18 ans

8000€ pour un jeune de plus de 18 ans

cette aide permet de couvrir quasi intégralement le salaire de l’alternant
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Cette aide exceptionnelle se substitue à l’aide unique , dont bénéficient les entreprises de moins de 250 
salariés embauchant un apprenti de niveau CAP à Bac (Montant plafond de 4125€ pour la 1ère année du 
contrat).  L’aide unique reprend ensuite pour les années suiva ntes du contrat.

Les entreprises d’au moins 250 salariés  y sont éligibles sous conditions  : atteindre un seuil défini de 
contrats favorisant l’insertion professionnelle (contrats en apprentissage et contrats de 
professionnalisation, Volontaire international en entreprise,…) dans leurs effectifs en 2021.

� Rappel : Prolongement dérogatoire du délai d’accueil des jeunes en CFA de 3 à 6 mois pour les entrées en formation 
entre le 1er août 2020  et le 31 décembre 2020

� Un guide pratique destiné aux entreprises et aux CFA est disponible : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-
relance-entreprise.pdf

� Un simulateur de calcul de rémunération et d'aides aux employeurs sur le portail de l’alternance :

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur

� Une question :
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Aide exceptionnelle à l’embauche 
de salariés en contrat de 

professionnalisation

Cette aide s’adresse aux entreprises et association s,  

qui recrutent entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021,

� un jeune

- de moins de 30 ans ,

- Préparant un diplôme du CAP au niveau Master 2 ou un certificat de qualification professionnelle

� Montants : 5000€ pour un jeune de moins de 18 ans et 8000€ pour u n jeune de plus de 18 ans
(cette aide permet de couvrir quasi intégralement le salaire de l’alternant).

Les entreprises d’au moins 250 salariés  y sont éligibles sous conditions  : atteindre un seuil défini de contrats favorisant 
l’insertion professionnelle (contrats en apprentissage et contrats de professionnalisation, Volontaire international en 
entreprise,…) dans leurs effectifs en 2021.
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� Objectif

Encourager l’employeur à recruter une personne 
handicapée en alternance : apprentissage ou 
professionnalisation

� Qui est concerné
Tout employeur d’une personne handicapée dès lors 
que le contrat en alternance signé est d’une durée 
minimum de 6 mois et que la durée hebdomadaire 
de travail est au moins égale à 24 heures

Complémentarité : Aide exceptionnelle de l’Etat à
l’embauche en alternance,
Aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution de l’Agefiph,

� Montant

Apprentissage montant max de l’aide : 4 000 €
Professionnalisation montant max de l’aide : 5 000 €

Montants proratisés en fonction de la durée du cont rat 
de travail et à compter du 6ème mois (voir tableau ci 
après)

� Conditions de recevabilité

L’aide est ouverte pour les contrats prenant effet au plus 
tôt le 11 mai et au plus tard le 28 février 2021 (d ate de 
la dernière embauche possible). 

L’aide est cumulable avec les autres aides de l’Agefiph

L’aide majorée à la conclusion d’un contrat en alternance
avec une personne handicapée

Cumul  de l’Aide à l’embauche d’apprentis et  de sa lariés en contrat 
de professionnalisation avec  les aides Agefiph
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Aide au contrat d'apprentissage employeur

Durée du contrat Ancien montant aide Agefiph NOUVEAU MONTANT aide  Agefiph
6 mois 500 € 1 000 €

CDD = 12 mois 1 000 € 1 500 €
12 mois < CDD ≤ 18 mois 1 500 € Jusqu’à 2 000 € *
18 mois < CDD ≤ 24 mois 2 000 € Jusqu’à 2 500 € *

30 mois 2 500 € 3 000 €
36 mois 3000 3500

CDI 3 000 € 4 000 €

Aide au contrat de professionnalisation employeur

Durée du contrat Ancien montant aide Agefiph NOUVEAU MONTANT aide Agefiph
6 mois 1 000 € 1 500 €

CDD = 12 mois 2 000 € 2 500 €
12 mois < CDD ≤ 18 mois 3 000 € Jusqu’à  3 500 € *
18 mois < CDD ≤ 24 mois 3 000 € Jusqu’à 4 000 € *
24 mois < CDD ≤ 36 mois 4 000 € 4 500 €

CDI 4 000 € 5 000 €

Evolution des montants des 
aides à l’alternance d’Agefiph
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Cumul des aides aux employeurs 
d’apprentis et de salariés en 

contrat de professionnalisation 
avec  les aides Agefiph

Cas concret : Recrutement en Alternance

� Entreprise Tech Ingé, bureau d’études systèmes info, 21 salariés
� Recrute en contrat d’apprentissage pour 2 ans
� Alicia, 20 ans, RQTH, handicap auditif, BTS Systèmes numériques option info et réseaux

� Aide exceptionnelle de l’Etat : 8 000 €

� Aide majorée Agefiph : 2 500€

� En complément, en fonction du besoin :

• Aide à l’accueil et à l’intégration Agefiph : jusqu’à 3 000€ pour : temps 
d’encadrement dédié, temps de sensibilisation de l’équipe…

• Cofinancement de l’Aménagement de la Situation de T ravail (AST)

� Contribue à l’obligation d’Emploi TH
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� Objectif
Maintenir le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Soutenir les employeurs à s’investir dans l’accompagnement des
alternants, faciliter la reprise d’activité et éviter ainsi la perte
d’employabilité qui peut résulter de la crise sanitaire.

� Qui est concerné
Tout employeur de droit privé de moins de 250 salariés ayant

embauché avant la crise sanitaire une personne en situation de
handicap (BOETH ou demande de reconnaissance en cours),
dont le contrat est en cours d’exécution à la date du dépôt de
la demande et pour la durée restante du contrat.

� Conditions de recevabilité
Le contrat en alternance est en cours au moment du dépôt de la 

demande.

� Montant
Apprentissage
1 500€ pour un apprenti âgé de moins de 18 et jusqu'à 21 
ans
2 000€ pour un apprenti âgé de plus de 21 et jusqu'à 35 
ans
2 500€ pour un apprenti âgé de plus de 35 ans.

Professionnalisation
1 500€ pour un alternant âgé de moins de 40 ans 
2 000€ pour un alternant âgé de plus de 40 ans et jusqu'à 
50 ans
3 000€ pour un alternant âgé de plus de 51 ans.

� Modalités et contenus

L’aide financière s’apprécie en fonction de l’âge de 
l’apprenti et pour la durée du contrat.

Aide exceptionnelle de soutien à l’emploi d’une 
personne handicapée en contrat en alternance
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Liens utiles : https://www.agefiph.fr/

• Une vidéo de présentation générale de l’offre de services et des aides 
financières : https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/La-
nouvelle-offre-de-services-et-d-aides-financieres-de-l-Agefiph

• Le guide de l’offre de service et des aides financières et des dépliants 
de présentation : https://www.agefiph.fr/Professionnel/Offre-de-
services-et-d-aides-financieres

• Soutien au Plan de relance  du gouvernement  et le guide de 
présentation des mesures exceptionnelles #covid-19 : 
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/soutien-au-plan-de-
relance-du-gouvernement-majoration-des-aides-lalternance-de

• Comment solliciter les aides financières de l’Agefiph ? 
https://www.agefiph.fr/Entreprise/Vos-obligations-et-
demarches/Comment-solliciter-les-aides-de-l-Agefiph
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Liens utiles :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
www.prithidf-org Convention Atouts pour Tous
https://www.cidj.com/handijeunes-aidez-les-jeunes-handicapes-a-etre-acteurs-de-leurs-choix
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Questions-Réponses


