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Aides mobilisables pour un-e apprenti-e reconnu-e travailleur handicapé 

Aides mobilisables L’employeur L’apprenti-e 
Organisme 

gestionnaire 

 

 

 

 

 

Aides de l’Etat 
 

 Crédit d’impôt de 2200 € au titre de la 1ère année du cycle de 
formation 

 Aide TPE Jeunes apprentis : pour les contrats conclus avec un 
apprenti mineur, une aide de 4 400 € la première année (à raison de 
1 100€/trimestre) 

 Exonérations fiscales : 
 Entreprises de – de 11 salariés : exonération totale des cotisations 

patronales et salariales (hors accident du travail et maladie 
professionnelle)  

 Entreprises de 11 salariés et +, exonération partielle des 
cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances 

sociales et des cotisations patronales d’allocations familiales 
 Entreprises de + de 250 salariés : tous établissements 

confondus, redevables de la taxe d'apprentissage, qui emploient plus 
de 5 % de jeunes en apprentissage, dans la limite de 7 % 
d'alternants, peuvent bénéficier d'une créance à déduire du hors 
quota de la taxe d'apprentissage (pourcentage d’alternants ouvrant 
droit à l'aide x effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre 

de l'année précédente x un montant forfaitaire de 400 € par 
alternant) 
 

Exonération d’impôt sur le revenu dans la limite du 
SMIC 
 

Exonération totale des cotisations salariales 
 

 
Centre des 

Impôts 

 
DIRECCTE 

 
URSSAF 

 
Pôle Emploi 

 

 

 

 

 

 

Aides de la 
Région Nouvelle 

Aquitaine 
 

Consulter le site 
 

https://www.nouvelle-
aquitaine.fr/dispositifs-

region/aides-regionales-
destination-apprentis.html  

Employeurs : Ets privés, Associations, Professions libérales, EPIC  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Entreprises de moins de 250 salariés : pour toute embauche 

d’un premier apprenti ou d’un apprenti supplémentaire, une prime 
de 1 000 €  

 

Année de 
formation de 
l’apprenti(e) 

 

 

Entreprise < 11 
salariés 

1ère année 1 000 € 

2ème année 1 000 € 

3ème année 1 000 € 

Apprenti-e d’employeur privé et public 

Aides pour l’hébergement et la restauration : 

- 9 € pour un repas, une nuit et un petit déjeuner 
- 2,50 pour un repas 

Aide annuelle au transport : 

Distance « aller » 
Employeur - CFA 

Prime forfaitaire 

Moins de 11 kms 50 € 

11 à 30 kms 80 € 

31 à 60 kms 150 € 

61 à 89 kms 220 € 

90 kms et + 360 € 

Aide au premier équipement professionnel : 

Selon la formation suivie de niveau V ou IV 

Possibilité de mobiliser le Fonds Social d’Aide 
aux Apprentis(es) : FSAA pour les apprentis 
connaissant des difficultés financières : max 750€ 

par année de formation  

 
 

Région 
Aquitaine 

(financement) 
 

CFA 
(constitution 
des dossiers) 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22574
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=TJYDQDD2YTDABQFIEIQCFFA?docOid=documentstandard_4089&espId=0&typePage=cpr02&hlquery=credit%20impot%20apprentissage&temNvlPopUp=true
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=TJYDQDD2YTDABQFIEIQCFFA?docOid=documentstandard_4089&espId=0&typePage=cpr02&hlquery=credit%20impot%20apprentissage&temNvlPopUp=true
http://www.urssaf.fr/profil/associations/centre_aere___colonie/vos_salaries_-_les_mesures_daide_a_lemploi/contrat_dapprentissage_01.html
http://www.pole-emploi.fr/employeur/le-contrat-d-apprentissage-@/suarticle.jspz?id=4796
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Aides mobilisables pour un-e apprenti-e reconnu-e travailleur handicapé 

Aides mobilisables L’employeur L’apprenti-e 
Organisme 

gestionnaire 
 

 
 

 

 
Aides de l’AGEFIPH 

(Employeur privé) 
 

En complément des aides 

Etat et Région 

 

 

 
 

Consulter : www. agefiph.fr 
 
 
 
 
 

Pour les contrats signés à partir du 23 avril 2018 

Aide à l’embauche en contrat d’apprentissage d’une 
personne handicapée :  

Durée du contrat Montant 

6 – 11 mois 500 € 

12 – 17 mois 1 000 € 

18 – 23 mois 1 500 € 

24 – 29 mois 2 000 € 

30 – 35 mois 2 500 € 

36 mois 3 000 € 

CDI 3 000 € 

Aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution 
professionnelle des personnes handicapées : max 3 000 € 

 Aide prescrite par Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale 

et AGEFIPH 

Pour les contrats signés à partir du 23 avril 
2018 

 
 

 
 

Aide au parcours vers l’emploi des personnes 
handicapées  

 Montant maximum de 500 € 
 Aide prescrite par Pôle Emploi, Cap Emploi, 

Mission Locale  

 
 

AGEFIPH 
 
Les dossiers d’aides à 

l’apprentissage sont 
à déposer dans un  

 
Délai maximum de 

3 mois après la 
date d’embauche 

 

 

 

Aides du FIPHFP 
(Employeur public) 

 

Pas d’aide Région 
 

Consulter : www.fiphfp.fr/ 

 Indemnités représentant 80% du reste à charge du coût 

salarial (rémunération + charges patronales résiduelles, 
déduction faite des autres subventions pouvant être 

obtenues par l'employeur) 
 Aide à la pérennisation du contrat : 1 600 € 
 Aides à la compensation du handicap et au tutorat 
 Financement de la formation de l’apprenti pour le reste à 

charge à payer par l’employeur dans la limite d’un plafond 

annuel de 10 000 € par apprenti pour un cycle de formation 
d’une durée maximale 36 mois 
 

 

 Aide à la formation de l’apprenti 1525 € 
(Octroi de l’aide en fonction du conventionnement 

entre le FIPHFP et l’employeur –Se rapprocher de 

l’employeur) 

 

FIPHFP 
 

Demande formulée 

via l’employeur 
 

Si le contrat est 
confirmé à l’issue 

des 2 premiers 
mois 

 

 

Aides OETH  
 

L’accord OETH concerne 

les établissements privés 

à but non lucratif du 

secteur social sanitaire, 

social et médico- 

Consulter : www.oeth.org 

 

 

 Aide OETH de 5 000 euros par an et portée à 10 000 €/an si 

le projet a été travaillé dans le cadre du programme OASIS 
 Aide au tutorat plafonnée à 2 000€ 
 Aide à la compensation du handicap 

  
OETH 

 
Demande formulée 

via l’employeur 
 

Délai maximum de 
2 mois après la 

date d’embauche 

 

http://www.agefiph.fr/

