Exemples de simulation pour l’embauche d’un apprenti de 21 à 25 ans suivant sa
formation dans une structure de - 250 salariés en Auvergne Rhône Alpes
Pour un contrat signé entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021
Accompagnant
Educatif
et
Social
(12 mois de
formation)

Coût
salarial
pour
l'employeur

Coût net
employeur
aides
incluses

Assistant de Service Social
Educateur Spécialisé

Brevet Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport

Educateur Jeunes Enfants

(14 mois de formation)

(3 années de formation)

Pour la 1ère année Pour la 1ère année
de formation
de formation

Pour la 2ème
Pour la 1ère année
année de formation de formation

Pour la 2ème
Pour la 3ème
année de formation année de formation

Salaire Brut
annuel : 9 887€

Salaire Brut
annuel : 9 887€

Salaire Brut
annuel : 11 380€

Salaire Brut
annuel : 9 887€

Salaire Brut
annuel : 11 380€

Salaire Brut
annuel : 14 551€

Cotisations
patronales
totales : 4 539€

Cotisations
patronales
totales : 4 539€

Cotisations
patronales
totales : 5 224€

Cotisations
patronales
totales : 4 539€

Cotisations
patronales
totales : 5 224€

Cotisations
patronales
totales : 6 680€

Coût annuel :
14 426€
Soit 1 202 €/mois

Aides
financières
nationales
octroyées à
l'employeur

Moniteur Educateur
(2 années de formation)

Coût annuel :
14 426€
Soit 1 202 €/mois

Coût annuel :
16 604€
Soit 1 384 €/mois

Coût annuel :
14 426€
Soit 1 202 €/mois

Coût annuel :
16 604€
Soit 1 384 €/mois

Coût annuel :
21 231€
Soit 1 769 €/mois

Exonération de
Exonération de
cotisation sociale² : cotisation sociale² :
3 994 €
3 994 €

Exonération de
cotisation sociale² :
4 597 €

Exonération de
cotisation sociale² :
3 994 €

Exonération de
cotisation sociale² :
4 597 €
soit 383€/mois

Exonération de
cotisation sociale² :
5 879 €
soit 490/mois

Aide unique aux
employeur

Aide unique aux
employeur

Aide unique aux
employeur

d'apprenti :
8 000 €

d'apprenti :
8 000 €

Aide unique aux
employeurs
d'apprentis :
2 000€

d'apprenti :
8 000 €

Total
exonérations :
11994€
Soit 1 000€/mois

Total
exonérations :
11994€
Soit 1 000€/mois

Total
exonérations :
6 597€
Soit 550€/mois

Total
exonérations :
11994€
Soit 1 000€/mois

2 432€
soit 203€/mois

2 432€
soit 203€/mois

10 007€
Soit 834 €/mois

2 432€
soit 203€/mois

12007€
15 352€
Soit 1 001€/mois Soit 1279€/mois

(1)

Le salaire de référence est celui du minimum réglementaire. Des conventions collectives prévoient un revenu
minimum de l'apprenti plus élevé.
(2)

Le taux de cotisation AT-MP retenu est le taux moyen à 2,44%, le taux réel correspond à celui de l'activité
professionnelle de l'apprenti. Pour le versement transport, le taux moyen retenu est de 0,55%.
(3)

Le montant de la prime à l'apprentissage et celui de l'aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire retenus
correspondent au minimum légal. Ces aides sont versées par les Régions qui peuvent fixer des règles plus favorables
sur leur territoire.

Le résultat présenté est une estimation évaluée en fonction des planchers légaux (pourcentage du SMIC).
Lorsque le mode de calcul conventionnel est plus favorable à l’apprenti, c’est celui-ci qui prévaut.
Nous vous invitons à faire une simulation pour votre établissement afin de connaître le coût salarial sur le
site suivant : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur
Pour tous renseignements complémentaires merci de visiter la page :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

