Le réseau des GRETA
c’est :

LA FORCE
D’UN RÉSEAU
Les GRETA

La compétence,
une expertise de longue date sur le champ
des connaissances et compétences.

LE CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION

GRETA Grand Artois

greta.grand-artois@ac-lille.fr
03 59 61 20 01

GRETA Lille Métropole
GRETA Grand Littoral

greta.lille-metropole@ac-lille.fr
03 20 74 67 10

greta.grand-littoral@ac-lille.fr
03 21 46 12 10

La qualité,
un engagement
du réseau et un label
qualité reconnu.

Une offre globale,
pour la formation
et l’évaluation.

Le sur-mesure,
des conseillers
formation continue
à l’écoute de vos

La confiance,
un réseau depuis plus
de 40 ans à vos côtés.

GRETA Grand Hainaut

greta.grand-hainaut@ac-lille.fr
09 77 40 18 70

besoins.

greta.somme@ac-amiens.fr
03 22 33 23 90

La proximité,
un réseau de 40 points
d’accueil et antennes
pour vous accueillir et
vous renseigner.

+ de 200 sites
de formations,
pour répondre
aux besoins de

professionnalisation.

GRETA Oise

greta.oise@ac-amiens.fr
03 44 74 31 44

GRETA Aisne

greta.aisne@ac-amiens.fr
03 23 08 44 20

Un réseau engagé
dans une démarche qualité
> 7 GRETA et 2 GIP sur la démarche Eduform
> le GIP FCIP sur la démarche AFAQ ISO 9001:2015
appliquée aux organismes de formation

www.greta-npdc.fr
greta.ac-amiens.fr
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GRETA Somme

LE CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION

Qui est concerné ?

Qu’est-ce que c’est ?
Personnes concernées
Le contrat de professionnalisation est un contrat
de travail en alternance qui permet d’associer
l’acquisition :

Le contrat de professionnalisation s’adresse aux
personnes suivantes :

> d’un savoir théorique en cours (enseignement
général, professionnel ou technologique)
> et d’un savoir-faire pratique au sein d’une ou
plusieurs entreprises.

> Jeunes de 16 ans à 25 ans révolus (26 ans
moins un jour) pour compléter leur formation
initiale

Il vise l’obtention de titres ou diplômes
correspondant à des qualifications :
> enregistrées dans le répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP)
> ou reconnues dans les classifications d’une
convention collective nationale de branche
> ou figurant sur la liste ouvrant droit à un
certificat de qualification professionnelle.

> Bénéficiaires du RSA
> Bénéficiaires de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS)
> Bénéficiaires de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH)
> Personnes ayant été en contrat unique
d’insertion (CUI).
> Un jeune étranger titulaire de la carte de
séjour temporaire ou pluriannuelle portant la
mention «étudiant» peut conclure un contrat
de professionnalisation.
Employeurs concernés
Un contrat de professionnalisation peut être
conclu avec tout type d’employeur privé, sauf
les particuliers employeurs.

Rémunération
Une rémunération de base minimum s’applique aux
titulaires d’un titre ou diplôme non professionnel de
niveau bac ou d’un titre ou diplôme professionnel
inférieur au bac.
Elle est majorée si le jeune est titulaire d’un titre ou
diplôme à finalité professionnelle égal ou supérieur
au niveau bac.

Âge du salarié

Salaire minimum
de base

Salaire minimum
majoré

- de 21 ans

846,68 €

1000,63 €

de 21 à 25 ans
inclus

1077,60 €

1231,54 €

Les employeurs publics ne sont pas concernés :
> État
> Collectivités territoriales
> Établissements publics à caractère administratif
(EPA), par exemple hôpitaux ou lycées

Niveau de salaire applicable à un salarié de moins de 26 ans

