
Guide de l’employeur 
Alternance | informations pratiques 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Les démarches de l’employeur
 L’EMPLOYEUR ÉTABLIT LE CONTRAT ET LES DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES

Type de 
contrat

Le service Alternance fournit à l’employeur le cerfa pré-rempli
CDD ou CDI avec une période d’essai de 45 jours en entreprise

Le service Alternance fournit à l’employeur le cerfa  pré-rempli
CDD ou CDI avec une période d’essai de 1 à 2 mois

Dates du 
contrat

• Date de début : Au plus tôt 3 mois avant le jour de rentrée 
universitaire et au plus tard 3 mois après
• Date de fin : Après la dernière épreuve de l’examen de l’apprenti

• Date de début : au plus tôt 2 mois avant le jour de la rentrée 
universitaire
• Date de fin : après la dernière épreuve de l’examen de l’alternant 
et au plus tard 2 mois après

Les étapes

1- L’employeur et l’apprenti remplissent et signent ensemble le 
contrat d’apprentissage.
2- L’employeur l’envoie au CFA Formasup des Pays de la Loire 
3- Le CFA valide le contrat, le transmet à l’entreprise pour 
enregistrement par l’OPCO.

1- L’employeur et l’alternant remplissent et signent ensemble le 
contrat de professionnalisation.
2- Le Service Alternance de l’IUT du Mans rédige la convention 
de formation qui lie l’entreprise à l’IUT.
3- L’entreprise adresse le contrat, la convention de formation et 
tous les documents se rapportant à la formation à son OPCO.

Déclarations 
obligatoires

DUE auprès de l’URSSAF, caisse de retraite, visite médicale d’embauche, etc.

Temps de 
travail

La durée du travail est celle applicable à l’entreprise, elle comprend le temps passé en entreprise et à l’Université 
(base horaire universitaire : 35 heures)

Congés 
payés

L’alternant bénéficie des mêmes droits aux congés que l’ensemble des salariés de l’entreprise. 
Les congés sont pris en accord avec l’employeur en dehors des périodes universitaires.

Conditions 
pour être 

tuteur

 L’EMPLOYEUR DÉSIGNE LE TUTEUR ENTREPRISE OU L’ÉQUIPE TUTORALE

• Être salarié de l’entreprise d’accueil et travailler sur le même 
site que l’apprenti.
• Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau équivalent 
à celui préparé par l’apprenti avec 2 ans d’expérience 
professionnelle, sinon justifier d’une expérience d’au moins 3 
ans en relation avec la qualification du diplôme.

Être salarié de l’entreprise d’accueil et travailler sur le même site 
que l’alternant

Les missions 
du tuteur

• Définir en collaboration avec l’IUT la mission et les tâches de l’alternant
• Encadrer l’alternant et lui transmettre les savoir-faire pour l’obtention du diplôme

• Suivre et compléter le livret de suivi de l’alternant
• Recevoir le tuteur universitaire pour le suivi de l’alternant

Informations 
financières

L’EMPLOYEUR RÉMUNÈRE L’ALTERNANT DÈS LE 1er JOUR DU CONTRAT 

Le salaire est déterminé en pourcentage du SMIC* ou SMC, en 
fonction du diplôme préparé et de l’âge du candidat. 

Le salaire est déterminé en pourcentage du SMIC* ou SMC, en 
fonction de l’âge de l’alternant.  

Niveau d’études 18/20 ans 21/25 ans 26 ans et +

1ère année 43% smic 53% smic smic 

2ème année 51% smic 61% smic smic

3ème année 67% smic 78% smic smic 

Niveau d’études Jusqu’à 21 ans 21/25 ans 26 ans et +

Niveau 6 65% smic 80% smic smic

Aides 
financières

• Exonération des charges de sécurité sociale si le salaire est 
inférieur à 80% du SMIC
• Apprenti non pris en compte dans les effectifs

• Exonération des charges de sécurité sociale (sous conditions)
• Alternant non pris en compte dans les effectifs

Coût de la 
formation

0€ |  Coût de la formation = Niveau de Prise en Charge de l’OPCO
Financement par le versement de la CUFPA (Contribution Unique 
Formation Professionnelle et Apprentissage) à un OPCO

• Tarifs 2022-2023 : 4800 € pour le secteur tertiaire et 6700 € 
pour le secteur secondaire
• L’OPCO prend en charge tout ou partie du coût de la formation

* Montant du SMIC au 1er janvier 2022 : 1603,12 € brut


