PROMESSE D’EMBAUCHE
EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
 Dérogation possible en contrat d’apprentissage sous condition de la signature d’une convention financière
participant à l’effort de formation à hauteur de 1.000 € minimum. Pour les formations suivantes :
BTS Hôtellerie-Restauration – BTM Chocolaterie – Mention complémentaire Cuisinier en Desserts de Restauration.
Contact : i.kaminski@epmt.fr
L’EMPLOYEUR
SIRET |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Code APE (obligatoire)

|_|_|_|_|_| Nombre de salariés : ……………..

Raison sociale ................................................... ……………………………………………………………………………………………………..…….
Nom, prénom du Responsable :  Mr  Mme ................................................................................................................
Fonction : ............................................................................................................................................................................
Adresse complète : .........................................................................................................................................................
 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Portable : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Fax : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
E-mail entreprise obligatoire ............................................................. @ ...........................................................................
Nom de votre Caisse de retraite : ......................................................................................................................................
Convention collective : .......................................................................................................................................................
OPCA (organisme collectant les fonds de la Formation professionnelle : Fafih, OPCALIM…) : ……………………………….…..
INTERLOCUTEUR ADMINISTRATIF EN ENTREPRISE (pour l’envoi mensuel des relevés d’absences par mail)
Nom, prénom : ................................................... E-Mail : ............................................................................................... ..
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LE TUTEUR
Nom, prénom : …………………………..………………….……………………. Fonction : ………………………………………...……………………………
E-Mail obligatoire : ……………………………………………………………… Portable (pour envoi des absences par SMS) : …..………..………
LE STAGIAIRE
Nom, prénom : ………………………………………………………………….. Formation préparée : ......................................................
LE CONTRAT :

Durée hebdomadaire de travail :

 35 H  39 H  Autre : …………………………………………………..

Date de début du contrat : ……..…………….. Date de fin de contrat : …………….……... Durée du contrat : …………………..…..
(à définir par l’employeur)

REMUNERATION MENSUELLE DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION SUR LA BASE DE 35 HEURES

SMIC horaire réévalué au 1er janvier 2018 :  9,88 €
 Titulaire
Bénéficiaire du contrat

d’un diplôme professionnel
inférieur au Bac ou d’un diplôme non
professionnel de niveau IV (exemple
Bac général)

 Titulaire d’un diplôme professionnel égal ou
supérieur au bac (exemple : Bac
professionnel, bac technologique), ou
diplôme de l’enseignement supérieur





 16 à 20 ans

55 %

824,16 €

65 %

974,00 €

 21 à 25 ans

70 %

1.048,93 €

80 %

1.198,77 €

100 %

1.498,47 €

100 %

1.498,47 €

 26 ans et plus

Formation complémentaire en 1 an (Mention Complémentaire, CAP Connexe)
52 % collectives
770,55 € imposent
64 % des rémunérations
948,36 €
76plus
% élevées
1126,18 €
 Après 2 ansCertaines
de contratconventions

(Exemple : La convention collective de la Boulangerie Pâtisserie, code NAF 1071C,
impose une rémunération de 100 % du SMIC si le stagiaire est titulaire d’un CAP)
 Renseignez-vous auprès de votre OPCA
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 CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

DANS LE CADRE DES FORMATIONS DISPENSEES PAR NOTRE ETABLISSEMENT
 Le contrat de Professionnalisation permet de favoriser l’accès des jeunes et des demandeurs d’emploi à
une qualification professionnelle reconnue. Ce contrat permet d’alterner des périodes d’enseignement et
des périodes d’exercice de l’activité en entreprise.
Voir informations complémentaires sur notre site : epmt.paris (rubriques employeurs/contrats).

 DIPLOMES CONCERNES :

 BTM Chocolatier – BTS Hôtellerie Restauration :  En 2 ans.
CAP Pâtisserie, MC Cuisinier en desserts de Restaurant – CQP Cuisine, Agent
de la Restauration, Assistant d'exploitation, Serveur, Gouvernant(e) d’Hôtel,
Réceptionniste  En 1 an.

 PUBLIC CONCERNE :

 Jeunes à partir de 16 ans sans qualification ou dont la qualification est
insuffisante pour pouvoir accéder au métier souhaité

 TYPE DE CONTRAT :

 Contrat de travail à durée déterminée (CDD) en alternance, de 6, 12 ou 24
mois selon la durée du diplôme à préparer.

 PRISE EN CHARGE FINANCIERE

 Par l’OPCA de l’employeur, sur la base minimum de 9,15 €/heure de formation
- Certains OPCA versent en plus à l’employeur une aide au tutorat.
Paiement de la formation par l’entreprise, si l’OPCA ne la finance pas.

DE LA FORMATION :



 EXAMEN

 Période d’examen comprise dans la période du contrat : en Juin

 CHARGES SALARIALES :

 Aucune exonération des charges salariales pour le stagiaire (environ 22 % du
salaire brut)

 CHARGES PATRONALES :

 Réduction des cotisations patronales selon le dispositif dit « réduction loi
Fillon » pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Encadré ci-dessous à compléter et à signer
Je soussigné(e) Mme, M. …………………………………….…….. représentant de l’entreprise …..……….……………………. ,
accepte de conclure un Contrat de Professionnalisation avec Mme, M. …………………….…….…………………..….....
Je certifie avoir pris connaissance des informations concernant le Contrat de Professionnalisation, au recto de
cette fiche et avoir contacté mon OPCA :
- Afin de vérifier que je satisfais aux conditions exigées pour la prise en charge financière de la formation
par cet organisme.
- Afin de vérifier si la convention collective dont dépend mon entreprise, impose une rémunération des
stagiaires différente de la rémunération de base.
Les heures d’absences injustifiées de votre stagiaire au centre ne peuvent pas être prises en charge par
votre OPCA, elles vous seront donc facturées.
Fait à . ………………………….le .……………………………….
Signature et cachet de l’entreprise :

EPMT – Service Administratif des Elèves – 17 rue Jacques Ibert – 75017 PARIS
VOS CONTACTS :
 CAP, Mentions Complémentaires
 BTM Chocolatier



Linda BOUHRAOUA

 01 44 09 12 04

l.bouhraoua@epmt.fr

Fax : 01 44 09 12 54

 BTS



Frédérique BECHET

 01 44 09 12 53

f.bechet@epmt.fr

 CQP



Frédéric LOMBARD

 01 44 09 12 10

f.lombard@epmt.fr

Fax : 01 44 09 12 54
Fax : 01 44 09 12 54
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