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annexe de la délibération n° 17-53 

 
 
 

AIDE INDIVIDUELLE RÉGIONALE À L’EMPLOI EN CONTRAT À DURÉE 

INDÉTERMINÉE DES DIPLÔMÉS DE L’APPRENTISSAGE  
 

CADRE D’INTERVENTION  
 

 

 

 

Préambule  

 

La Région valorise l’apprentissage comme une voie de formation initiale d’exception, pour 
permettre au plus grand nombre de jeunes d’accéder à une certification et de s’insérer 
professionnellement. 

Dans le cadre de ses orientations, la Région conduit et met en œuvre sa politique 
d’apprentissage avec la volonté de valoriser l’effort consenti par les employeurs pour former 
et accompagner les apprentis jusqu’à l’obtention de leur diplôme. 

Les jeunes apprentis restent majoritaires sur les niveaux V (CAP, BP) et IV (Baccalauréat 
professionnel), et c’est justement sur ces bas niveaux de qualification que les apprentis 
diplômés peinent à accéder à l’emploi. 

Devant l’urgence d’agir pour le développement économique et l’emploi, la Région met en 
œuvre une aide à l’emploi pour les TPE qui embaucheront en contrat à durée indéterminée, 
des diplômés de l’apprentissage, de niveau V ou IV dans les six mois qui suivent l’obtention 
du  diplôme. 

Par l’attribution de cette aide, la Région renforce le soutien aux entreprises régionales, et 
encourage l’emploi pérenne des jeunes de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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Article 1 : Conditions d’attribution  
 

1.1 L’entreprise 
 
L’aide est attribuée aux entreprises relevant du secteur privé, de moins de 11 salariés, dont 
l’établissement accueillant le jeune diplômé recruté en CDI est situé sur le territoire de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
L’effectif de l’entreprise est calculé conformément à l’article L. 1111-2 du code du travail. 
 
Conformément au Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis, les entreprises bénéficiaires doivent respecter les seuils de 
minimis prévus (plafond de 200 000 euros d’aides de personnes publiques qu’une entreprise 
unique peut recevoir sur une période de trois ans). 
 

1.2 Le contrat 
 
Pour être éligible au dispositif, l’employeur doit signer un contrat : 
 

- À durée indéterminée,  
- Conclu à partir du 1er janvier 2017 
- Avec une personne diplômée de l’apprentissage de niveau V ou IV dans les six mois 

qui suivent l’obtention du  diplôme 
- Pour un poste à temps plein 

 
 
Article 2 : Modalités de dépôt de la demande 
 
L’entreprise doit être inscrite sur le portail des employeurs d’apprentis et avoir renseigné des 
informations actualisées sur le contrat de l’apprenti concerné. 
Au préalable, l’enregistrement du contrat d’apprentissage et/ou de l’avenant aura été effectué 
auprès d’une chambre consulaire, conformément à l’article L6224-1 du code du travail. 
 
La Région étant attachée à simplifier les démarches administratives des citoyens de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, la demande d’aide est dématérialisée, et les pièces obligatoires suivantes 
sont donc déposées sur le portail des employeurs d’apprentis : 
 

- Une attestation sur l’honneur précisant les effectifs de l’entreprise (conformément à 
l’article L. 1111-2 du code du travail) ; 

- Une attestation sur l’honneur précisant l’ensemble des aides publiques obtenues ou 
demandées (conformément au Règlement (UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux 
aides de minimis) ; 

- Une copie du CDI à temps plein signé par les deux parties ; 

- Un Relevé d’Identité Bancaire. 

L’employeur devra fournir un RIB professionnel.  
Pour les professions du secteur agricole : un RIB, et une copie de l’attestation d’affiliation à la 
M.S.A. 
Un RIB sans identifiant ne sera pas recevable. 
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Article 3 : Modalités d’attribution 
 

3.1 Instruction de la demande 
 
À réception des pièces mentionnées à l’article 2, le service en charge des aides individuelles 
régionales instruit la demande. Il peut solliciter l’employeur pour tout complément 
d’information ou de pièce nécessaire à cette instruction. 
 

3.2 Montant de l’aide 
 
Le montant de l’aide régionale est de 3 000 € par CDI. 
Cette aide sera attribuée en deux versements :  
 
• 1 500 € à la signature du CDI, 
• 1 500 € sur présentation des 6 premiers bulletins de salaire. 
Ces six bulletins de salaire devront être déposés sur le portail des employeurs d’apprentis. 
 

3.3 Attribution de l’aide 
 
La décision d’attribution de l’aide sera notifiée à l’employeur par courrier mentionnant 
l’identité de l’apprenti concerné et le montant de l’aide. 
Le versement de l’aide sera effectué sur le compte bancaire de l’entreprise. 
 
 
Article 4 : Caducité  
 
L’entreprise dispose au maximum de 6 mois à compter de la signature du contrat pour déposer 
sa demande. Au-delà de ce délai, aucune demande ne sera acceptée. 
 
Pour toute demande incomplète, le service en charge des aides individuelles régionales 
sollicitera l’employeur pour obtenir un complément d’information ou une pièce nécessaire à 
l’instruction. Sans réponse dans un délai d’un mois, la demande sera caduque et sera alors 
rejetée. 
 
 
Article 5 : Situations particulières 

 
5.1 Reprise ou cession d’entreprise 
 

Lorsqu’un avenant au contrat de travail est conclu pour prendre en compte la cession ou la 
reprise de l’entreprise, l’aide est versée au repreneur, sauf si elle a déjà été perçue par 
l’employeur initial. 
 

5.2 Rupture de contrat 
 

Si une rupture de contrat, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, intervient dans la 
première année de travail du salarié en CDI, et ne respecte pas les conditions prévues au code 
du travail, les sommes perçues par l’employeur devront être reversées dans leur intégralité. 
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5.3 Procédure collective  
 
Dans le cas d’une procédure telle que définie ci-dessous : 

- plan de continuation : l’entreprise peut percevoir l’aide, sous réserve de transmettre 
aux services de la Région le jugement pour justificatif, dans un délai maximum de deux mois 
après la notification ; 

- plan de redressement : l’entreprise peut percevoir l’aide, sous réserve d’adresser aux 
services de la Région un RIB portant la mention « RJ », dans un délai maximum de deux mois 
après la notification ; 

- société « IN BONIS » : l’entreprise peut percevoir l’aide, sous réserve de faire 
parvenir aux services de la Région, une copie du jugement pour justificatif, dans un délai 
maximum de deux mois après la notification ; 

- liquidation judiciaire : l’entreprise ne peut pas percevoir l’aide régionale. Celle-ci 
sera versée au mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la société ; 

- rejets bancaires : les services de la Région notifient à l’employeur par courrier RAR 
la demande d’un nouveau RIB ; l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour adresser aux 
services de la Région son nouveau RIB. Passé ce délai, les services de la Région procèdent à 
l’annulation de l’aide ; 

- en cas de cessation d’activité ou de dissolution, l’aide régionale ne sera pas versée à 
l’employeur. 

 
5.4 Cumul avec d’autres dispositifs d’aides aux entreprises 
 

L’aide est cumulable avec tout autre dispositif d’aide aux entreprises existant, qu’il soit 
régional ou pas. 
 
 
Article 6 : Remboursement de l’aide 
 
Si les contrôles diligentés par la Région mettent en évidence des anomalies remettant en cause 
le versement de l’aide, la collectivité pourra demander le remboursement intégral des sommes 
indûment perçues par l’employeur concerné. La Région lui notifiera la décision de 
reversement et elle émettra un titre de recette. 
 
Les services de la Région notifieront à l’employeur par courrier en RAR la décision de 
reversement. À réception du courrier, l’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour 
présenter ses observations. Passé ce délai, les services de la Région émettront un titre de 
recette de la valeur du montant précisé dans le courrier RAR. Cette décision ne sera pas 
contestable. 

En cas de décès du salarié, le remboursement de l’aide ne sera pas demandé. 

En application de l’article D. 8272-1 du Code du travail, la Région engagera, dans le cadre 
des sanctions administratives pour travail illégal, l’annulation des droits pour le versement de 
l’aide des contrats en cours, à la date de verbalisation. 
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Article 7 : Recours  
 
L’employeur qui entend contester le refus de versement ou la décision de reversement de 
l’aide régionale peut, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la 
décision, former un recours gracieux devant le Président de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

Les services régionaux examineront la demande au vu des pièces justificatives communiquées 
par l’employeur, l’Organisme consulaire, le Centre de Formation des Apprentis, la Section 
d’Apprentissage ou la Maison Familiale Rurale. 

La Région informera l’employeur, par courrier, de l’avis de la commission. La Région se 
réserve le droit de demander à l’employeur des pièces complémentaires afin d’étudier sa 
demande : l’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour transmettre les pièces sollicitées. 
À défaut, la demande de recours sera caduque.  

La décision prise par le Président du Conseil régional sera susceptible de recours dans les 
conditions du droit commun. Tout litige survenant à l’occasion de l’application du présent 
règlement, et à défaut d’accord amiable, relève du Tribunal administratif de Marseille. 

L’employeur peut également saisir directement le Tribunal administratif de Marseille dans un 
délai de deux mois suivant la notification de la décision. 
 
 
Article 8 : Suivi du dispositif 
 
À la date anniversaire de la signature du contrat, l’employeur bénéficiaire de l’aide, s’engage 
à apporter toutes les informations nécessaires à l’évaluation du dispositif via le portail des 
employeurs, en fournissant une copie du 12ème bulletin de salaire consécutif du salarié. 
 
Il devra également remplir un formulaire de suivi indiquant le poste occupé par le salarié, un 
descriptif des missions confiées, ainsi qu’un bilan d’intégration et d’évolution par rapport à la 
période d’apprentissage. 
 
Cette évaluation n’aura pas pour objet de porter un jugement de valeur sur le salarié mais 
d’apprécier l’insertion professionnelle des diplômés de l’apprentissage. 

 

 


