
LE VADEMECUM AIDES A L’EMBAUCHE

PUBLIC :

Demandeur.se d’emploi

Moins de 26 ans

CONDITIONS :

Former la personne recrutée

MONTANT :

4 000 € au maximum pour un.e même 

salarié.e

Proratisé à la quotité de temps de 

travail et la durée effective du contrat

CONTRAT INITIATIVE EMPLOI
CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET DE

PROFESSIONNALISATION

AIDE À L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS HANDICAPES

PUBLIC :

Alternant.e.s

Moins de 30 ans à la conclusion du contrat

Préparation de diplômes et titres de niveau 7

(master, ingénieur, …) ou certificat de 
qualification professionnelle ou contrats de 

professionnalisation expérimentaux.

CONDITIONS :

Conditions spécifiques pour entreprises ou 

associations de 250 salarié.e.s et plus

MONTANT :

5 000 € maximum si moins de 18 ans

8 000 € maximum entre 18 et 29 ans

PUBLIC :

Reconnu.e travailleur.se handicapé.e

CONDITIONS :

CDI ou CDD d’au moins 3 mois

Rémunération inférieure ou égale à deux fois le SMIC horaire ( 3 080 € brut mensuel)

Conclusion du contrat entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021

MONTANT :

4 000 € au maximum pour un.e même salarié.e

Proratisé à la quotité de temps de travail et la durée effective du contrat

Panel des aides à l’embauche de Pôle Emploi

Avec la participation de Cap au Nord Entreprendre

DES AIDES AVEC #1JEUNE1SOLUTION

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/article/cadre-national-des-certifications-professionnelles
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-la-formation/contrat-de-professionnalisation.html


LE VADEMECUM AIDES A L’EMBAUCHE

Panel des aides à l’embauche de Pôle Emploi

Avec la participation de Cap au Nord Entreprendre

EMPLOIS FRANCS

PUBLIC :

Demandeur.se d’emploi

Issu.e des quartiers prioritaires de la ville

CONDITIONS :

Moins de 26 ans pour l’Emploi Franc+, 

valable du 15 octobre 2020 au 31 décembre 

2021 (1 jeune 1 solution)

CDI ou CDD d’au moins 6 mois

MONTANT :

Emploi Franc + :

CDI : 17 000€ sur 3 ans (7000€ la 

1ère année et 5000€ les années 

suivantes)

CDD : 8000€ sur 2 ans (5 500€ la 

1ère année et 2 500€ l’année 

suivante)

Emploi Franc :

CDI : 15 000 € sur 3 ans (5 000€ /an)

CDD : 5 000€ sur 2 ans (2 500€ /an)

PUBLIC :

Bénéficiaire du RSA sur proposition du 

Conseil Départemental 13

CONDITIONS :

Établir un contrat de 24 heures 

hebdomadaires minimum (contrats en 

alternance possibles)

MONTANT :

CDI : 4 000 € sur 6 mois

Un versement de 2 000 € par 

trimestre sur présentation des 

bulletins de salaire et du bilan du 

tutorat

CDD : 2 000 € sur 6 mois

Un versement de 1 000 € par 

trimestre sur présentation des 

bulletins de salaire et du bilan de 

tutorat

Dans les deux cas, le montant est calculé au 

prorata du temps de présence (entre 24h et 

35h).

DES DISPOSITIFS CUMULABLES SUR LE DÉPARTEMENT

EMPLOIS EN PROVENCE

(CUMULABLES AVEC EMPLOIS FRANCS)

POLE EMPLOI SUR LE TERRITOIRE A VOTRE ÉCOUTE

Les employeurs intéressés et qui souhaitent être accompagnés ont à leur disposition :

Ligne directe Pôle emploi destinées aux employeurs : tél. 3995 (aux heures de bureau) 

Le mail direct 24h/24 et 7j/7 des agences auquel votre entreprise est rattachée :

—14ème arrondissement – Agence Marseille Carré Gabriel : recrutementmarseillecarregabriel@pole-emploi.net

—15ème arrondissement – Agence Marseille Cap Pinède : recrutementmarseillecappinede@pole-emploi.net

—16ème arrondissement – Agence Marseille Mourepiane : recrutementmarseillemourepiane@pole-emploi.net

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/
mailto:recrutementmarseillecarregabriel@pole-emploi.net
mailto:recrutementmarseillecappinede@pole-emploi.net
mailto:recrutementmarseillemourepiane@pole-emploi.net

