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Aide en faveur des contrats 
d’apprentissage / contrats 
de professionnalisation 

Aide à l’insertion professionnelle 
Financement du recrutement d’un jeune  
sur un poste d’animation locale en association 

Aide à la mobilisation  
des employeurs pour l’embauche  
des travailleurs handicapés (AMEETH)

Aide à l’embauche d’un jeune en Parcours 
Emploi Compétences Jeunes (PEC Jeunes) 

Aide à l’embauche d’un jeune 
de moins de 26 ans 

Aide pour le recrutement d’un jeune 
dans une association sportive 

Emploi franc +

Investissez dans la jeunesse et 
préparez l’avenir de votre entreprise.

Pour un jeune de moins de 26 ans 
en recrutement Parcours Emploi 
Compétences Jeunes. 
Jusqu'à 30 ans pour un travailleur 
reconnu handicapé. Subvention de pour recruter un salarié qualifié.

Le montant de 
l’aide est de

Le montant de 
l’aide est de

Donnez sa chance à un 
jeune pour tout CDD, 
CDI à partir de 3 mois.

pour le recrutement d’un 
jeune de moins de 25 ans.

Pour les jeunes de moins de 26 ans.

5 000 € 
de primes   

(- de 18 ans) 

7 000 € 
pour un CDI

4 000 € 
maximum par an

4 000 € 
maximum par an

4 000 € 
sur un an

12 000 € 
par an sur 2 ans ou 3 ans

8 000 € 
de primes   

(+ de 18 ans) 

5 500 € 
pour un CDD

65 %  
du Smic 7 000 € 

par an pendant 3 ans

Décryptage des aides incitatives 
mises en place par l’État pour l'emploi des jeunes
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