
L’ALTERNANCE
CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Quelles différences ?

WEBINAIRE 28.05.2021



POUR QUE LA RÉUNION SE PASSE 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, 

NOUS VOUS PROPOSONS DE…

Couper les micros 
pour éviter les échos

Poser les questions 
dans le  tchat, nous y répondrons 

au fur et à mesure

Partager nos points de vue 
avec bienveillance

Construire l’avenir ensemble !
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Présentation d’OPCO 2i
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Nos missions  

• OPCO 2i s’engage dans le développement des compétences des salariés des entreprises 
industrielles pour leur permettre de faire face à la transformation des métiers et aux 
nouveaux défis (environnement, digitalisation…)

• OPCO 2i informe, conseille et accompagne les entreprises dans leurs projets de formation 
et de recrutement

• OPCO 2i finance et facilite l’apprentissage et la professionnalisation des jeunes 

• OPCO 2i anticipe les métiers et les compétences dont les entreprises vont avoir besoin 
demain 

• OPCO 2i propose des certifications permettant une meilleure et rapide insertion 
professionnelle 

• OPCO 2i fait découvrir la diversité des métiers de l’industrie auprès du grand public

DIFFÉRENCES CPRO CAPP - MAI 2021 I  4



OPCO 2i accompagne 32 branches professionnelles
dans leur stratégie de développement des compétences. 

OPCO 2i en chiffres

800 collaborateurs

12 délégations régionales 

pour un service de proximité

69 675
entreprises

Et OPCO 2i, c’est

3 049 000
salariés

97 500
alternants
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Les 32 branches professionnelles

Fabrication de l’ameublement

Jeux, jouets et puériculture

Menuiseries, charpentes et 
constructions industrialisées et 
portes plane

Panneaux à base de bois

Caoutchouc

Chimie

Services d’efficacité énergétique

Industries électriques et gazières

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie

Cordonnerie multiservice

Couture parisienne

Cuirs et peaux

Habillement

Horlogerie

Industrie de la chaussure 
et des articles chaussants

Maroquinerie

Textile

Carrières et matériaux

Chaux

Ciments

Cristal, verre et vitrail

Fabrication mécanique 
du verre

Industries céramiques

Tuiles et briques

Métallurgie

Recyclage

Intersecteur papier carton

Industries pétrolières

Fabrication et commerce des produits à 
usage pharmaceutique,  
parapharmaceutique et vétérinaire 

Industrie pharmaceutique

Industries 
et services nautiques

Plasturgie et composites
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Les contributions obligatoires
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1,68 % taux CUFPA
des entreprises de +11 salariés

1% MS CDD (CPF CDD)

CSA : entreprise de 250 sal et +

1%

(formation 
continue)

Conseil en Evolution 
Professionnelle

CPF 
dont CPF de 

transition

Plan investissement 
des compétences 

(PIC)
Plan -50 salariés Alternance

0,68%

(Apprentissage)

Alternance                  
87% du 0,68%

Formation initiale      
13% du 0,68%

Organisme CEP Transi PRO
Etat

(Conseil régional, 
Pole Emploi…)

OPCO
Opérateur de Compétences

OPCO
Opérateur 

de Compétences, 
Région

Ecole, association
Formation initiale

Entreprise

URSSAF (OPCO => 2022)

France Compétences
Répartir les financements

Versement libre

Contrat de 
professionnalisation

Contrat d’apprentissage
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Deux types de contrat d’alternance
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DEUX TYPES DE CONTRAT

NOUVEAUX CERFA 2021

Formulaire 12434*03Formulaire 10103*09

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATIONCONTRAT DE D’APPRENTISSAGE

Notice Contrat d’apprentissage Notice Contrat de professionnalisation
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RAPPEL DU CADRE GÉNÉRAL DE L’ALTERNANCE

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Objectif Obtenir
Un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP

Acquérir 
• Un diplôme, un titre ou une certification, enregistré au RNCP
• Un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
• Une qualification reconnue dans les CCN

Public éligible • Jeunes de 16 à 29 ans révolus 
• Jeune qui atteint 15 ans avant le terme de l’année civile et ayant achevé un 1er cycle 

de l’enseignement secondaire
• Jusqu’à 30 ans révolus si un précédent contrat a été rompu pour des raisons 

indépendantes de la volonté de l’apprenti (1 an max après la rupture)
• Pas de limite d’âge pour les apprentis reconnus travailleur handicapé, pour création 

ou reprise d’entreprise nécessitant l’obtention du diplôme, les sportifs de haut niveau 
ou en cas d’échec à l’examen

• Jeunes de 16 à 25 ans révolus
• Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus (inscrits à POLE EMPLOI)
• Bénéficiaires du RSA, ASS ou AHH ou contrat unique insertion

Nature 
du contrat

• CDD ou CDI • CDD ou CDI action de professionnalisation

Durée 
du contrat

• De 6 mois à 3 ans tout en étant égale à la durée du cycle de formation
• Possibilité jusqu’à 4 ans pour les apprentis en situation d’handicap
• Possibilité d’aménagement : réduction en fonction du niveau initial de compétence 

de l’apprenti, ou en fonction des compétences acquises / prolongation en cas d’échec 
à l’obtention du diplôme ou titre visé => nécessite une convention tripartite annexée 
au contrat d’apprentissage.

• Durée comprise entre 6 mois et 12 mois
• Possibilité jusqu’à 24 mois par accord de branche 
• Possibilité d’allonger jusqu’à 36 mois, pour les publics dits prioritaires (publics 

« nouvelles chances ») : Jeune non qualifié, demandeur d’emploi inscrit depuis 
plus d’un an, bénéficiaire de minima sociaux…

Durée 
de la formation

• Durée du contrat d’apprentissage = durée du cycle de formation préparant la 
qualification

• Durée minimum : 25% de la durée total du contrat

• Durée de 15% à 25% de la durée totale du contrat ou action de 
professionnalisation (si CDI) sans être inférieur à 150 heures

• Possibilité d’allonger au-delà de 25% si accord de branche, et jusqu’à 50% de la 
durée totale du contrat

Le contrat d’apprentissage est à vocation diplômante dans le cadre d’une formation initiale,
Le contrat de professionnalisation est à vocation qualifiante dans le cadre de la formation continue.
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CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Accompagnement
de l’alternant

Maître d’apprentissage
• Titulaire d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à la finalité du 

diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent
• Doit justifier d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la 

qualification préparée par l’apprenti 
• Ou doit justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport 

avec la qualification préparée par l’apprenti
• Peut encadrer 2 apprentis maximum + 1 apprenti redoublant

Tuteur
• Doit justifier d’une expérience d’au moins deux ans en rapport avec la 

qualification préparée.
• S’il est salarié, il peut encadrer au maximum 3 alternants (dont 2 apprentis 

maximum)
• S’il est chef d’entreprise, il peut encadrer 2 alternants au maximum 

Alternants = Contrats de professionnalisation + apprentis

Période d’essai • 45 jours en entreprise
• Identique quelle que soit la durée du contrat et le type de contrat

• Elle démarre dès le 1er jour du contrat, que le jeune soit en entreprise ou en 
formation

• Varie en fonction de la durée et du type de contrat
Pour les contrats de professionnalisation en CDD :
• Si durée du contrat inférieure ou égale à 6 mois : 15 jours de période d’essai
• Si durée du contrat supérieure ou égale à 6 mois : 1 mois de période d’essai
Pour les contrats de professionnalisation en CDI :
• Période d’essai renouvelable selon la convention collective applicable

Démarrage du 
contrat

• Date de conclusion : date de signature du contrat (date de référence pour 
l’application des textes réglementaires)

• Date d'exécution : date du 1er jour de réalisation de la prestation de travail, que ce 
soit en entreprise ou au CFA 
(celle prise en compte pour le financement)

• La formation peut commencer jusqu’à 3 mois avant/après le début en entreprise. Le 
contrat peut se terminer à l’issue de la formation. 

• Date conclusion : date de signature du contrat (date de référence pour 
l’application des textes réglementaires)

• Date d’exécution : date du 1er jour de réalisation de la prestation de travail, que 
ce soit en entreprise ou à l’école
(celle prise en compte pour le financement)

• Le contrat peut démarrer jusqu’à 2 mois avant le début de la formation.
• Le contrat peut se terminer de 1 à 2 mois après la fin de formation/examen (ex: 2 

mois Type 1 RNCP)

Renouvellement • Tout jeune peut souscrire à des contrats d’apprentissages successifs pour préparer 
des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes

• Il n’y a pas de condition de délai exigé entre deux contrats

(Ces types de renouvellement sont codifiés dans le CERFA)

• En cas d’échec à l’examen
• En cas de défaillance de l’organisme de formation
• En cas de maternité, maladie, ou d’un accident du travail
• Pour l’obtention d’une qualification supérieure ou complémentaire à celle acquise 

lors du précédent contrat
(Ces types de renouvellement sont codifiés dans le CERFA)
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QUELLE RÉMUNÉRATION ?

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Diplôme 
obtenu / Age 

du jeune

Moins de 21 ans Plus de 21 ans 26 ans et plus

Base de 
calcul

Montant 
brut

Base de 
calcul

Montant 
brut

Base de 
calcul

Montant 
brut

Diplôme 
inférieur au 
bac ou de 
niveau IV

55% du 
SMIC*

855,02 €
70% du 
SMIC*

1 088,21 €

100% 
du SMIC* 
(ou 85% 

du SMC**)

1 554,58 €

Diplôme 
supérieur 

ou égal au Bac

65% du 
SMIC*

1 010,48 €
80% du 
SMIC*

1 243,66 €

Salaire d’un 
apprenti en 

2021

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans

Base de 
calcul

Montant 
brut

Base de 
calcul

Montant 
brut

Base de 
calcul

Montant 
brut

1ère année
du contrat

27% SMIC* 419,74€ 43% SMIC* 668,47 €
53% SMIC* 
(ou SMC**)

823,93 €

2ème année
du contrat

39% SMIC* 606,29 € 51% SMIC* 792,84 €
61% SMIC* 
(ou SMC**)

948,29 €

3ème année
du contrat

55% SMIC* 855,02 € 67% SMIC* 1 041,57 €
78% SMIC* 
(ou SMC**)

1 212,57 €

Salaire d’un 
apprenti en 

2021

26 ans et plus

Base de calcul Montant brut

100% SMIC* (ou SMC**) 1 554,58 €

*Calculé en pourcentage du SMIC mensuel brut au 01 janvier 2021 soit 1 554,58€ (base 35h)
**SMC : salaire minimum conventionnel  le % du SMC et la rémunération varient en fonction de chaque branche

Grille de rémunération légale : Un accord de branche, une convention collective ou un 
accord d’entreprise peuvent prévoir un minimum conventionnel plus favorable que le légal.

C’est toujours le taux le plus favorable au salarié qui doit s’appliquer.
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CAS PARTICULIERS IMPACTANT LA RÉMUNÉRATION

Succession de 2 contrats d’apprentissage
▪ Avec le même employeur, la rémunération de l’apprenti est au minimum celle qu'il percevait lors de la dernière 

année d'exécution du précédent contrat.
▪ Avec un employeur différent, la rémunération de l’apprenti est au minimum celle à laquelle il pouvait prétendre

lors de la dernière année d'exécution du précédent contrat.
▪ Dans des entreprises ayant la même CCN : maintien de la rémunération conventionnelle.
▪ Dans des entreprises avec des CCN différentes : maintien de la rémunération réglementaire (taux).
▪ Le maintien de la rémunération n’est possible que si l’apprenti a obtenu le diplôme précédent. 

Dans tous les cas, les pourcentages de rémunérations en fonction de l'âge et les dispositions conventionnelles 
restent applicables s'ils sont plus favorables. 

Majoration de salaire
Le % de rémunération réglementaire de l'apprenti est majorée de 15 points si les conditions suivantes sont toutes remplies :

▪ Le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an 
▪ L'apprenti prépare un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu
▪ La qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu

Licence professionnelle en 1 an
▪ L'apprenti préparant une licence professionnelle en 1 an bénéficie d'une rémunération correspondant 

à une 2e année de contrat.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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COMMENT COMPLÉTER LE CERFA POUR LA RÉMUNÉRATION

ÉVÉNEMENTS IMPACTANTS LA RÉMUNERATION

Pour les deux contrats :
• Changement de tranche d’âge
• Revalorisation du SMIC
• Accord de Branche
• Accord d’entreprise

Également pour les contrats d’apprentissage :
• Contrats successifs de même nature
• Cas spécifiques majoration de points

La rémunération se complète dans la partie « LE CONTRAT »

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Toujours commencer par compléter la ligne
« 1ère année » (d’exécution du contrat) 1 ligne= 12 mois

% du Smic calculé en fonction de l’âge de l’apprenti et de 
sa progression dans le cycle de formation

Possible dans la limite de 75 % du salaire

A compléter lors d’un changement de rémunération sur la 
même année d’exécution

DIFFÉRENCES CPRO CAPP - MAI 2021 I  15



Financement et prise en charge
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QUEL FINANCEMENT ?

La prise en charge du coût de la formation est réalisée sur la base d’un niveau de prise en charge annuel 
(NPEC) définie par les CPNE (branches professionnelles) pour chaque diplôme.

A défaut de positionnement de la CPNE ou pour les entreprises ne relevant d’aucune CPNE
(IDCC : 9999), les NPEC dits « Carence » s’appliquent.

Si aucun niveau de prise en charge (NPEC) n’est défini, alors s’applique la « valeur d’amorçage ».

La prise en charge est calculée sur la base du NPEC au prorata de la durée du contrat entre la date de début 
d’exécution et de fin d’exécution. Tout mois débuté est dû au CFA.*

• Si le montant conventionné est inférieur au montant calculé, alors l’OPCO finance au coût réel définit par le CFA 
dans la convention (aucun complément financé à l’entreprise).

• Si le montant conventionné est supérieur au montant calculé, l’entreprise peut devoir un Reste à Charge au CFA

*Les heures d'absence sont donc prises en charge tant que l’apprenti n’est pas absent un mois ou plus

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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OÙ TROUVER LE NPEC ?

Cliquez sur le dernier référentiel à jours et téléchargez le tableau Excel

Utilisez l’onglet 2 – par formation – CPNE : pour trouver le financement de votre contrat

A partir de votre code IDCC et du code diplôme ou code RNCP fournis par le CFA

Lien : https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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OÙ TROUVER LE NPEC ?

MANAGER 
EN SYSTEMES 

D’INFORMATION 
–

CESI

CODE DIPLÔME EDUCATION NATIONAL - EX. : 16N32606

C’est le référentiel « historique » de l’apprentissage maintenu par le ministère de l’éducation national. 
Il est disponible ici. 

Le code est composé de 8 caractères

Il permet de déterminer le niveau de prise en charge (NPEC) applicable

CODE RNCP - EX. : RNCP11554

C’est le code d’identification de la certification dans le Répertoire Nationale des Certifications 
Professionnelles  édifié par France Compétences 

Ce code défini l’éligibilité de la certification à l’apprentissage.

Il est composé de la mention « RNCP » + chiffres 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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Si la certification n’est pas référencée dans le référentiel unique NPEC France Compétences, c’est la valeur « d’amorçage » 
qui s’applique.

L’OPCO engage alors selon la valeur d’amorçage et lance une procédure de définition du NPEC. A l’issue du positionnement 
de la branche et de la mise à jour du référentiel NPEC l’OPCO réajuste la prise en charge.

La valeur « d’amorçage » est déterminée selon le niveau de la certification préparée.

QUEL FINANCEMENT ?

Nomenclature approuvée le 21 mars 1969 
par le groupe de la formation professionnelle 

et de la promotion sociale

Cadre national 
des certifications 
professionnelles

Base forfaitaire en euros

CAP BEP Niveau V Niveau 3 6100€

BAC Niveau IV Niveau 4 7700€

BAC+2 Niveau III Niveau 5 7600€

Bac+3 et 4 Niveau II Niveau 6 6800€

Bac +5 et plus Niveau I Niveaux 7 et 8 7500€

Défini par Décret 2019-956 du 13 septembre 2019

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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QUEL FINANCEMENT ?

FORMATION EN AMONT DU CONTRAT
Le CFA peut accueillir, pendant 3 mois, un jeune en amont d’un contrat d’apprentissage sous statut de stagiaire de la formation 
professionnelle. L6222-12-1 du code du travail
Si la signature du contrat intervient dans les 3 mois, l’OPCO intègre cette durée dans le nombre de mois à financer au CFA.

MAJORATION APPRENTI RECONNU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
Pour les contrats signés à compter du 01/01/2021, une majoration dans la limite d’un montant de 4000 € par an peut être versée 
au CFA. Ce montant peut varier selon les années du contrat

RUPTURE DU CONTRAT ET POURSUITE DE LA FORMATION
Pour les contrats rompus et si l’apprenti reste formé au sein du CFA, l’OPCO maintient le financement pendant une durée de 6 mois.

MAJORATION DE 10 % POUR CONTRATS D’UNE DURÉE INFÉRIEURE À 1 AN
Pour que la majoration de 10% soit applicable, il faut remplir 3 conditions :

▪ Durée du contrat inférieure à un an
▪ Dérogation pour réduction de la durée de formation, en application d’une convention tripartite
▪ La certification ne fait pas partie des 4 titres enregistrés au RNCP ayant une durée de formation inférieure à un an fixée 

par voie réglementaire
Si les 3 conditions sont remplies, le niveau de prise en charge annuel est proratisé à la durée du contrat et majoré de 10%, dans la 
limite du NPEC annuel.

Quelques exceptions

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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QUEL FINANCEMENT ?

Frais annexes pouvant être pris en charge – réglés au CFA

Vérifier l’éligibilité des frais annexes de votre contrat sur notre site internet

Coût de la 
formation

• Selon le NPEC de la 
branche, le diplôme 
et la durée du contrat

Frais de 
restauration

• Si frais directement 
supportés par le CFA

• Plafond : 3€ par repas

Frais 
d'hébergement

• Si frais directement 
supportés par le CFA

• Plafond : 6 € par nuitée, 
petit déjeuner inclus

Frais de 1er 

équipement

• Forfait de 500 € pour les 
formations industrielles 
et les métiers d’art

• 1ère année uniquement

Frais de mobilité 
internationale

• Convention tripartite 
voire quadripartite

• Fonction de référent 
mobilité internationale 
dans le CFA : forfait de 
500 € par apprenti en 
mobilité 

• Réel plafonné dans 
la limite de 800 € par 
apprenti (avec THR)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Vérifier l’éligibilité 
de la formation 

sur notre site internet

Bien lire les dispositions financières de la convention de formation pour tout autre frais non couvert par l’OPCO

Alternant : mobilité européenne ou internationale : 
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/kits-mobilite-alternance
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QUEL FINANCEMENT ? 

MAJORATION POUR LES APPRENTIS AYANT LA RECONNAISSANCE QUALITÉ TRAVAILLEUR HANDICAPÉ (RQTH)

Pour tous les contrat conclus à partir du 1er janvier 2021

Précisions DGEFP (25/02/2021) :

Le CFA indique à l’OPCO compétent que le montant de la majoration calculée par application de la grille (convention de formation + facture). 
Il conserve les pièces permettant de justifier du montant demandé et n’a pas l’obligation de fournir la grille de calcul du coût apprentissage 
mais l’OPCO a la possibilité de contrôler le CFA qui doit être en mesure de fournir les justificatifs

Si reconnaissance RQTH acquise durant la 1ère année (avenant au Cerfa obligatoire)

▪ Si demande avant le 10e mois : finançable pour toute la première année

▪ Si demande après le 10e mois : non-rétroactivité, financement pour l’avenir

Réévaluation pour la 2e ou 3e année

▪ En l’absence d’avenant modifiant le montant initial, l’OPCO maintient son financement au montant initial

▪ Si avenant : même principe que ci-dessus (10e mois)

Décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la majoration du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage 
pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés

Autres frais pouvant être pris en charge – réglés au CFA

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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QUEL FINANCEMENT ?

Les prises en charges sont définies par accord de branche et 
peuvent varier selon les priorités de branche : public 
bénéficiaire, type de qualification visée, durée du contrat, durée 
de la formation...

Les forfaits de prise en charge sont calculés en fonction du 
nombre d’heures prévu dans le parcours de formation.
Ils peuvent couvrir tout ou partie des coûts pédagogiques et des 
frais annexes.

A défaut d’accord, pour les entreprises n’appliquant pas de 
convention collective, c’est le cadre légal qui s’applique : 9,15 €/h

Pas de financement des heures de formation par l’OPCO en cas 
d’absence.

Retrouvez les règles de prises en charge des contrats de 
professionnalisation sur notre site internet OPCO 2i

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
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MODALITÉS DE PAIEMENT

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Transmission à l’OPCO MONCOMPTE2i MONCOMPTE2i

Pièces CERFA 10103*09, convention de formation
CERFA 12434*03, convention de formation et ses annexes : 
programme, calendrier

Engagement
NPEC de la branche ou décret France COMPETENCES (par 
défaut valeur amorçage)

Selon l’accord de branche

Paiement direct Paiement direct au CFA sur le niveau de prise en charge
Sauf demande express de l’entreprise, paiement direct au 
centre de formation selon le niveau de prise en charge

Reste à charge (RAC)
Pas de financement possible (y compris sur les versements 
volontaires)

Financement possible via un versement volontaire de 
l’entreprise pour paiement direct de l’OPCO au centre de 
formation

Modalités de paiement 
du coût pédagogique

Paiement par échéances au CFA :
• Facture pour la 1ère échéance
• Certificat de réalisation + Facture à partir de la 2nde

échéance

Certificat de réalisation + Facture

Modalités de paiement 
des frais annexes

Facture du CFA Inclus dans le forfait de prise en charge
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RUPTURE/ABSENCES

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Transmission de 
l’entreprise à l’OPCO

Formulaire de rupture anticipée
Formulaire de rupture anticipée (ou Attestation de fin de 
contrat)

Transmission 
de l’organisme 
de formation/CFA 
à l’OPCO

Facture + certificat de réalisation
Le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du 
contrat d'apprentissage (Tout mois débuté est dû).
Le maintien du versement par 2i se fait jusqu’à la signature 
d'un nouveau contrat ou expiration du délai de 6 mois

En cas de paiement total directement à l’OF : 
• Certificat de réalisation + facture correspondante de la 

formation
• L’OPCO peut demander les feuilles d’émargement en cas 

de contrôle

Absences Seules les absences au-delà d’un mois ne sont pas réglées. 

Pas de financement des heures d’absences sur les fonds 
ALTERNANCE
Si l’entreprise adhère à l’offre de service : 
peut demander la prise en charge sur le versement 
volontaire
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AVENANT

L'employeur doit informer 2i de toute modification d'un élément essentiel du contrat faisant l'objet d'un 
avenant qui doit être transmis à OPCO 2i pour dépôt dans les mêmes conditions que le contrat initial

Saisie de l’avenant dans Mon Compte 2i

CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

31 : modification de la situation juridique de l'employeur
32 : changement d’employeur dans le cadre d’emploi 

saisonnier
33 : prolongation suite à un échec à l'examen de l'apprenti
34 : prolongation suite à une reconnaissance TH
35 : modification du diplôme préparé par l'apprenti
36 : autres changements : maitre apprentissage, durée de 

travail hebdo…
37 : modification du lieu d’exécution du contrat 

d’apprentissage

30 : avenant
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ELIGIBILITÉ ET TRANSMISSION DU CONTRAT

Saisie sur Mon Compte 2i (bien remplir tous les champs)

Attention au délai de transmission (5 jours)

Si contrat non conforme = relance pour mise en conformité

Responsabilité de l’employeur sur la conformité des contrats

SPÉCIFICITÉ POUR LE CONTRAT APPRENTISSAGE : 
L'OPCO vérifie 4 critères :

Age de l'apprenti

Eligibilité de la formation visée

Maitre apprentissage

Rémunération de l'apprenti

SPÉCIFICITÉ POUR LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

L’OPCO vérifie la conformité du contrat et des pièces
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Merci de votre attention

www.opco2i.fr
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ANNEXES

OPCO 2i
https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/alternance-et-apprentissage/

https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/les-regles-de-prise-en-charge/

https://www.opco2i.fr/vos-projets/facturer-opco2i/

CERFA ET NOTICES

MOBILITÉ EUROPÉENNE OU INTERNATIONALE
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-
officielles/guides/kits-mobilite-alternance

Modèle Convention de Mobilité Courte – avec mise à disposition

Modèle Convention de Mobilité Longue – avec mise en veille du contrat

Formulaire 10103*09 Notice Contrat d’apprentissage

Formulaire 12434*03Contrat de professionnalisation Notice Contrat de professionnalisation

Contrat de d’apprentissage
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https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/alternance-et-apprentissage/
https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/les-regles-de-prise-en-charge/
https://www.opco2i.fr/vos-projets/facturer-opco2i/
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/kits-mobilite-alternance
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PJEH4LG658JTD2TLljLAs22SH6KZxqbhCgDwB2znX2U=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PJEH4LG658JTD2TLljLAszfb4d9ePo9Ge9QRZ9Q6ORc=
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10103.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&cerfaFormulaire=10103
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12434.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51650&cerfaFormulaire=12434

