PROFESSIONNELS
AGRICOLES

Investissez dans l’avenir
avec l’apprentissage

L’apprentissage pourquoi pas vous ?
Les raisons pour lesquelles vous pourriez
embaucher un apprenti
Recruter un apprenti présente de nombreux
avantages pour une entreprise :
• Un jeune apprenti motivé c’est une aide
supplémentaire et une réponse aux besoins de
l’entreprise.
• C’est aussi un futur collaborateur potentiel :
vous disposez de 6 mois à 4 ans pour apprendre
à le connaitre, pour le former à vos méthodes de
travail, pour lui transmettre votre savoir-faire.

• En cas de mauvaise entente la période d’essai
par laquelle débute l’apprentissage (45 premiers
jours en entreprise de l’apprenti) permet de
rompre le contrat grâce à une procédure simple
et rapide.
• Vous bénéficierez également de nombreuses
aides à l’embauche, des exonérations de charges
sociales.

Quelles entreprises peuvent recruter un
apprenti ?

Toutefois une condition doit être respectée :
organiser l’apprentissage de manière satisfaisante.

Toutes les entreprises du secteur privé peuvent
signer des contrats d’apprentissage et accueillir
des apprentis.
Cela comprend également les entreprises
saisonnières ou ayant recours à l’intérim, ainsi
que les associations et les établissements publics
dont le personnel relève du droit privé.

Tous les éléments qui graviteront autour de
l’apprenti (équipements, techniques de travail,
hygiène et sécurité, compétences du maître
d’apprentissage) doivent être adaptés à la
formation de celui-ci.

Les avantages pour l’employeur

Un CDI ou un CDD.

Un salarié formé aux besoins de l’entreprise.

L’apprenti peut être embauché dans le cadre
d’un CDD ou d’un CDI.
De surcroit, la durée du contrat ou de la période
d’apprentissage peut être réduite ou allongée, à
la demande des cocontractants, pour tenir compte
du niveau initial de compétence de l’apprenti,
sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats
d’apprentissage ou à des périodes d’apprentissage
d’une durée inférieure à un an ou supérieure à
trois ans.

Par définition, l’apprenti a tout à apprendre.
Dès lors, dépourvu de toute mauvaise habitude, il
sera formé par l’entreprise pour ses besoins.
Au terme de son apprentissage, l’employeur
pourra engager dans le cadre d’un contrat de
travail classique un salarié parfaitement intégré
à l’équipe et ne nécessitant pas de période
d’adaptation.
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A l’issue de la formation, vous avez formé
un(e) jeune qui a acquis de l’expérience
professionnelle, il connaît votre entreprise
et vos méthodes de travail, alors, pourquoi
ne pas envisager une poursuite de votre
collaboration vers un contrat salarié ?
Une proposition d’association pourra
être envisagée à terme et permettre de
transmettre votre ferme en douceur.

DES INCITATIONS FINANCIERES SIMPLIFIEES POUR L’EMPLOYEUR
L’aide unique aux employeurs est reconduite
• Pour les entreprises de moins de 250 salariés:
un forfait de 8200 à 11 200 € est versé à
l’employeur.
• 5000 € pour les apprentis mineurs, 8000 € pour
les majeurs la première année
• 2000 € la deuxième année
• 1200 € la troisième année
• L’aide sera versée avant le paiement de la
rémunération de l’apprenti chaque mois par l’ASP
suite à déclaration de l’employeur :
• L’aide est attribuée pour tous les diplômes ou
titre sans limitation de niveau de formation
La rémunération des apprentis
L’apprentissage permet aux jeunes d’acquérir des compétences, une qualification et une première
expérience professionnelle rémunérée en préparant aux réalités de l’entreprise et en favorisant
l’obtention d’un emploi.
La grille des salaires varie de 27% à 100% du SMIC, elle tient compte de l’âge et de l’ancienneté de
l’apprenti(e)
Age de l’apprenti

Année d’apprentissage en cours
1ere année

2ième année

3ième année

Moins de 18 ans

27%

39%

55%

De 18 à 20 ans

43%

51%

67%

A partir de 21 ans

53%

61%

78%

26 ans et plus

100% quelle que soit l’année de formation

Vous hésitez à recruter un apprenti ?
Votre Chambre d’Agriculture est à votre disposition pour :
•
•
•

Vous informer sur la réglementation applicable à votre cas (temps de travail, congés,
rémunération, exonération de charges, aide unique à l’apprentissage).
Vous appuyer dans votre recrutement (définition et diffusion du profil de poste ; mise en
relation avec des jeunes répondant à vos critères de recherche).
Vous accompagner dans la mise en place de votre contrat d’apprentissage en lien avec
votre CFA (montage du dossier, démarches administratives, préparation du contrat
envoi à OCAPIAT)
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