
Un contrat de CDD
Il s’agit d’un contrat de CDD de 18 mois, avec une 
période d’essai de un mois. Il ouvre droit à 5 
semaines de congés payés comme pour tous 
salariés. La personne embauchée n’est pas une 
étudiante, mais salariée.

Régime Général de la Sécurité Sociale 
Il donne droit à la couverture du Régime Général de 
la Sécurité Sociale. Votre secrétaire sera en 
formation tous les mardis ou jeudis selon la période 
de l’embauche. Les heures de formtion font partie 
du temps de travail.  

Un pourcentage du SMIC
La structure médicale verse une rémunération en 
pourcentage du SMIC au salarié. Aucune indemnité 
de �n de contrat n’est due. 

Non comptabilisé dans l’e�ectif de l’entreprise
La personne embauchée en alternance n’est pas 
comptabilisée dans l’e�ectif de l’entreprise

Une aide par AGEFIPH
Une aide exceptionnelle est proposée par l’AGEFIPH 
si vous recrutez personne en situation de hadicap

Prise en charge totale par OPCA
La formation est entièrement prise en charge par 
l’OPCA de la stucture médicale (pas de frais de 
scolarité ni pour le salarié, ni pour l’employer). 

Un crédit d’impôt de 7% des sommes versées
Vous béné�cierez aussi du contrat éligible au Crédit 
d’Impôt Compétitivité Emploi soit 7% des 
rémunérations brutes versées. 

Exonération des charges patronales
Une exonération des charges patronales de Sécurité 
Sociale, Loi « Fillon». 

Prime de 1000€ à 2000€ par Pôle Emploi
Prime de 1000€ à 2000€ versée par Pôle Emploi 
(selon modalités applicables). 

Pas de prime de précarité en �n de contrat

La rémunération 
Grilles des salaires généralement relevés du contrat de professionnalisation au 1er janvier 2017

Age % du SMIC
Salaire Brut
Salaire en € 

Salaire Net
Salaire en €

Coût total 
Charges employeur en €

16 - 20 ans 55 814,15 € 632,50 € 911,84 €
65 * 962,18 € 750,36 € 1 077,64 €

21 - 25 ans 70 1 036,19 € 808,08 € 1 160,53 €
80 * 1 184,22 € 923,69 € 1 326,32 €

26 ans et plus 90 ** 1 332,24 € 1 037,81 € 1 490,77 €
100 1 480,27 € 1 154,61 € 1 657,82 €

Validation du titre : contrôles continus + rapport de stage + épreuves écrites de contrôle de connaissances + cas 
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