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CONTRAT DE 

PROFESSIONNALISATION 

 

INFORMATION IMPORTANTE : 

La branche du Sport change d’OPCA, l’AFDAS ! 

❖ OBJECTIFS 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée conclu entre un 

employeur et un salarié. 

Du côté de l’employeur, le contrat de professionnalisation permet de : 

o Recruter 

o De former un salarié en réponse aux besoins de l’entreprise 

Du côté de l’employé, ce contrat permet : 

o D’acquérir une expérience 

o D’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme national 

 

❖ LE PUBLIC VISE 

➢ Le candidat doit être : 

o  jeunes âgés de 16 à 25 ans 

o demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus (inscrits au Pôle Emploi) 

o Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RAS, de l’allocation de solidarité spécifique 

(ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

o Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé 

 

➢ Les employeurs bénéficiaires sont : 

o Tous les employeurs qui sont à jour de leurs cotisations obligatoires auprès de leur OPCO. 

 

❖ LE RYTHME D’ALTERNANCE 

Ce contrat est fondé sur l’alternance travail en club et formation en centre. 

Ce contrat est à temps complet soit 35h par semaines (en enlevant les 5 semaines de congés 

payés). 

 

La formation doit représenter au maximum 40% de la durée totale du contrat. 

Concrètement, le stagiaire est en CDD pour la durée de la formation à raison de 35h/semaine 

(151.67h) comprenant des heures en structure (employeur) et des heures en centre de formation (le 

rythme de l’alternance diffère d’un diplôme à l’autre). Il est considéré comme un employé normal 

et à ce titre bénéficie des droits liés à tous les contrats et doit suivre les directives de son 

employeur. 
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❖ CE QUE COUTE LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION A 

L’EMPLOYEUR 

Concernant l’aspect financier de la formation, nous allons distinguer deux éléments : 

➢  Le cout de la formation  

➢ La rémunération 

❖ Le cout de la formation : 

En 2019, l’OPCO de la branche Sport est l’AFDAS, celui de l’animation est Uniformation 

(OPCO de la Cohésion sociale) 

 

Exemple de coût de 

formation 

Cout horaire 

(14.42€/h) 

Prise en charge 

OPCO (13€/h) 

 

Prise en charge par 

l’employeur  

Dur2e : 700h sur 12 

Mois 

10100€ 9100€ 1000€ 

 

L’OPCO ne prendra pas en charge l’intégralité du cout de la formation (à 14.42€/h), sauf cas 

particulier. 

Il restera à la charge de l’employeur 1000€, à régler à l’organisme de formation.  

Cette somme fait l’objet d’une facture envoyée en début de formation. 

 

❖ La rémunération 

Le salaire du stagiaire dépend de son âge et de son niveau d’études : 

Ci-dessous le taux de rémunération par catégorie d’âge : 

 

Niveau de formation du 

Stagiaire 
de 18 à 25 ans + 26 ans 

Inférieur au BAC 70% du  SMIC 
100% du SMIC 

BAC et + 80% du SMIC 
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Simulation de salaire pour un Contrat de professionnalisation, pour la formation DE JEPS TENNIS 

Taux horaire de la formation : 14.43€ 

 

 SMIC Horaire brut : 10.03€ soit SMIC horaire net 7.52€   

 Taux horaire 

Smic Brut 

BRUT NET* Brut + charges  Salaire annuel (sur 12 

mois) Brut + Charges 

Total Salaire + Reliquat de 

formation  

12 mois 

100% du smic 10.03€ 1 521€ 1 150€ 1 782€ 21 384€ 22 384€ 

80% du smic 8.02€ 1 217€ 916€ 1 351€ 16 212€ 17 212€ 

70% du smic 7.02€ 1 065€ 798€ 1 135€ 13 620€ 14 620€ 

Ces montants sont donnés à titre indicatif - SMIC au 01/01/2019 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur-employeur.jsp 

 

 

Simulation de salaire pour un Contrat de professionnalisation, pour les formations CP JEPS / BP JEPS ou DE/ DES ASEC 

 

 SMIC Horaire brut : 10.03€ soit SMIC horaire net 7.52€  

 Taux horaire 

Smic Brut 

BRUT NET* Brut + charges  Salaire annuel (sur 12 

mois) Brut + Charges 

100% du smic 10.03€ 1521€ 1 150€ 1 782€ 21 384€ 

80% du smic 8.02€ 1 217€ 916€ 1 351€ 16 212€ 

70% du smic 7.02€ 1 065€ 798€ 1 135€ 13 620€ 

Ces montants sont donnés à titre indicatif - SMIC au 01/01/2019 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur-employeur.jsp 

 

 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur-employeur.jsp
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur-employeur.jsp
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❖ Aides et exonérations de l’Etat : 

 

• Seuls les contrats de professionnalisation conclus avec les demandeurs d’emploi âgés de 

45 ans et plus sont exonérés de cotisations patronales d’assurances sociales (assurance 

maladie, maternité, invalidité, vieillesse-décès) et d’allocations familiales. 

 

❖ Lien utile : 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-

liees-a-la/le-contrat-de-professionnalisati/exoneration.html  

http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-de-

professionnalisation  

https://www.afdas.com/entreprises/services/financements/connaitre-les-dispositifs-de-

financement/alternance/contrat-de-professionnalisation#objectifs-et-publics-vises 

 

 

 

 
Pour toute information complémentaire : 

N’hésitez pas à contacter le Service Administratif : 

Tél : 01 45 23 83 87 

administratif@trans-faire.fr 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-de-professionnalisati/exoneration.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-de-professionnalisati/exoneration.html
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-de-professionnalisation
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-de-professionnalisation
https://www.afdas.com/entreprises/services/financements/connaitre-les-dispositifs-de-financement/alternance/contrat-de-professionnalisation#objectifs-et-publics-vises
https://www.afdas.com/entreprises/services/financements/connaitre-les-dispositifs-de-financement/alternance/contrat-de-professionnalisation#objectifs-et-publics-vises
mailto:Contact.tennis@trans-faire.fr

