
Situation 16 à 17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans
et plus

1ère année - 224 € net / 
mois*

39 € net / 
mois*

203 € net / 
mois*

974 € net / 
mois*

2ème année 473 € net / 
mois

670 €  net / 
mois

834 € net / 
mois

1474 € net / 
mois

 Coût net mensuel pour l’entreprise :

UN COÛT TRÈS AVANTAGEUX
POUR L’EMPLOYEUR

UN CONTRAT SUR MESURE ET ENCADRÉ...

Seine-Normandie
Le CFA Seine Normandie propose une offre 
adaptée aux entreprises dans la gestion des 
ressources humaines, la capitalisation des 
savoirs faire et le transfert des compétences , 
grâce à : 

 L’analyse des besoins des entreprises et des  
partenaires

 L’ apport théorique et pratique adapté aux 
réalités des entreprises et des organisations

 Le conseil et l’accompagnement aux 
recrutements des collaborateurs de demain

À durée limitée (CDL) ou à durée indéterminée 
(CDI), le contrat d’apprentissage est conclu 
entre un salarié et un employeur, sous la 
responsabilité d’un maître d’apprentissage.
 
En plus de l’intégration des apprentis, tout 
au long de l’année, il offre la possibilité 
d’adapter le calendrier de l’alternance ainsi 
que la durée de la formation au rythme et à 
l’activité de l’entreprise.

Enfin, le contrat d’apprentissage permet 
d’accompagner l’apprenti à l’obtention d’une 
certification et à l’obtention d’un niveau 
reconnu par l’Etat.

Les entreprises bénéficient d’aides et 
financements pour la mise place d’un 
contrat d’apprentissage, parmi : 

 La prise en charge du coût pédagogique 
et autres frais annexes par l’opérateur de 
compétences 

 La rémunération de l’apprenti à un 
pourcentage du Smic et définit en fonction 
de son âge

 La réduction des cotisations patronales 
cumulées aux aides allouées aux 
entreprises employeuses d’apprentis

Les opérateurs de compétences   :

CONTRAT

D'APPRENTISSAGE

Signature

Seine-Normandie

Pour les métiers du

du CAP à BAC +2

Transport et logistique
Secrétariat et assistanat administratif
Commerce et grande distribution

Valable uniquement pour les contrats signés avant le 31/12/2021*



Seine-Normandie
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CONTACT, ACCÈS & INFORMATION :

ENTREPRISE

Seine-Normandie

Pour plus d’informations sur les modalités
& conditions de mise en œuvre, consulter : 

« alternance.emploi.gouv.fr »

22 avenue du Général Archinard 
76600 Le Havre

Pour les métiers du

du CAP à BAC +2

Pour les métiers du

du CAP à BAC +2

Transport et logistique
Secrétariat et assistanat administratif
Commerce et grande distribution

CONTACTEZ-NOUS

contact@fodeno.org

CENTRECENTRE
DE FORMATION DE FORMATION 
D’APPRENTISD’APPRENTIS
SSeineeine-N-Normandieormandie


