
                                                                                                                          
 

Avril 2018 
1 

CONTRAT A DUREE 

INDETERMINEE 
(Dans le cadre d’une période de professionnalisation) 

 

 

 OBJECTIFS 

L’objectif de la période de professionnalisation est de maintenir des salariés dans leur emploi 

tout en leur permettant d’obtenir une qualification ou de suivre une action de formation. 

 

 LE PUBLIC VISE 

 Le candidat doit être : 

o  Tous les salariés en CDI : pour des raisons inhérentes au volume horaire de la formation, le 

contrat doit être de 30h (incluant le temps de formation) minimum par semaine, pendant la 

durée de la formation. 

 Les employeurs bénéficiaires sont : 

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

(AGEFOS PME, OPCALIA…) 

 

 LE RYTHME D’ALTERNANCE 

La Formation DE (ou DES) JEPS TENNIS se déroule sur 2 ans et d’une durée de 1200h. 

Elle a lieu en ligue, les Jeudis et Vendredis (pour le DES : les Jeudis et Vendredis) + la 1ere 

semaine des vacances scolaires de la Toussaint, Février et Pâques. 

Elle est complétée par 1800h  de terrain dans le club (entre 30 et 35H de travail sur l’ensemble 

de la formation). 

La formation doit être : 

 Sur le temps de travail – le salarié est donc rémunéré normalement pendant ses temps de 

formation. 

 

 CE QUE COUTE LA PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION À 

L’EMPLOYEUR 

 Le cout de la formation  

En 2017, l’OPCA de la branche Sport est Uniformation. 

DE JEPS TENNIS Cout de la 

formation (15€/h) 

Prise en charge 

Uniformation 

Prise en charge par 

l’employeur 

DE JEPS TENNIS    

Sur 12 Mois 11 610€ 9 288€ 2 322€ 

Sur 20 Mois 18 000€ 14 400€ 3 600€ 

DES JEPS TENNIS    

Sur 1 an 11 010€ 8 808€ 2 202€ 

Sur 2 ans 12 570€ 10 056€ 2 514€ 
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Uniformation ne prendra pas en charge l’intégralité du cout de la formation (à 15€/h). 

Pour tous les types de contrats (Contrat de pro, CDI, CUI….), la prise en charge horaire de 

l’OPCA est de 12€/h. 

Il restera à la charge de l’employeur 3€/h, à régler à l’organisme de formation. Cette somme 

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

Si Uniformation n’est pas votre OPCA, le taux de prise en charge peut varier. 

 

 La Rémunération du stagiaire  

 

 Exonération possible : 

 Les salaires versés inférieurs à 1.6 fois le smic ouvrent droit à une réduction des 

cotisations patronales (réduction dite « Fillon ») dues au titre des assurances sociales 

(maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès…) et des allocations familiales.  

 

 Liens utiles 

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintenir-dans-l-emploi/article/la-periode-de-

professionnalisation  

https://www.uniformation.fr/Employeurs2/M-informer-sur-les-dispositifs-de-formation-et-d-

evolution-professionnelle/La-periode-de-professionnalisation  

 

Exemple de 
rémunération 

Brut 

mensuel 

Net 
mensuel 

Brut + Charges 
mensuel 

Salaire Brut + 

Charges annuel 

(12 mois) 

Salaire Brut 

+ Charge 

sur 20 mois  

SMIC horaire 
brut : 9,88€ (au 
1er janvier 2017 

 base de 35H 
 

(21h en club et 
14h en 

formation) 
 

1 498.50€ 1 136.74€ 1 837.54€ 22 050.48€ 36 750.80€ 

Pour toute information complémentaire : 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Cadre Administratif : Aurore LASITHIOTAKIS 

Assistante de Formation : Audrey MERCIER 

Tél : 01 45 23 83 85   - Contact.tennis@trans-faire.fr 
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