
L’ALTERNANCE
LA RÉMUNÉRATION DES ALTERNANTS

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
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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 Cerfa à utiliser
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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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https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12434.do
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/getNotice.do?cerfaNotice=51650&cerfaFormulaire=12434


Le contrat d’apprentissage
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QUELLE RÉMUNÉRATION ?

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Salaire d’un 
apprenti en 2021

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus

Base de calcul Montant brut 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 €
100% SMIC*
(ou SMC**)

1 554,58 €

2ème année
du contrat

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

948,29 €
100% SMIC*
(ou SMC**)

1 554,58 €

3ème année
du contrat

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

1 212,57 €
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 ou le % du salaire minimum conventionnel la rémunération varie 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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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

EXEMPLE DE SPÉCIFICITÉS DE BRANCHES

Situation Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans Plus de 26 ans

1ère année 35% 45% 55% 100%

2ème année 42% 54% 55% 100%

3ème année 60% 75% 80% 100%

PLASTURGIE

PAPIER CARTON

Situation Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans Plus de 26 ans

1ère année 35% 55% 55% 100%

2ème année 45% 65% 65% 100%

3ème année 55% 80% 80% 100%

* % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé s’il est plus favorable
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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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REMPLISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION - CAPP

ÉVÉNEMENTS IMPACTANTS 
LA RÉMUNERATION
• Changement de tranche d’âge
• Revalorisation du SMIC
• Accord de Branche
• Accord d’entreprise
• Contrats successifs de même nature
• Cas spécifiques majoration de points

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

A compléter lors d’un changement de rémunération sur 
la même année d’exécution. En cas de changement de 
tranche d'âge, le % du SMIC applicable est réévalué au 
1er jour du mois suivant la date d’anniversaire

% 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

Le nouveau montant du Smic brut horaire est porté à 10,25 € au 1er janvier 2021 soit 1 554,58 € mensuel (base 35h).
En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage du Smic applicable est réévalué au 1er jour 
du mois suivant la date d'anniversaire.
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

EXEMPLE N° 1

Un jeune a obtenu une licence professionnelle en 1 an en contrat d’apprentissage et il 
poursuit ses études avec un contrat d’apprentissage de 2 ans pour préparer un Master 2.

S’agit-il d’un contrat d’un 2nd contrat ?
Quelle était sa rémunération et sa 

situation dans le cycle 
de formation lors de la dernière année 

d’exécution du précédent contrat?

La rémunération légale ou 

conventionnelle applicable 

tenant compte de l’âge de l’apprenti 
à date de signature du contrat est-elle 

plus favorable ?

1ère année de cycle 1ère année de cycle 2ème année de cycle

Licence Pro

DERNIERE ANNÉE

Rémunération = 2ème année

Master 2

1ère ANNÉE

Rémunération > ou = 2e année

Master 2

2e ANNÉE

Rémunération > ou = 2e année
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Licence Pro

DERNIÈRE ANNÉE

Rémunération = 
2ème année

Ecole d’Ingénieur

1ère ANNÉE

Rémunération > ou = 
2ème année

Ecole d’Ingénieur

2ème ANNÉE

Rémunération > ou = 
2ème année

Ecole d’Ingénieur

3ème ANNÉE

Rémunération > ou = 
3ème année

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Un jeune a obtenu une licence professionnelle en 1 an en contrat d’apprentissage et il poursuit 
ses études avec un contrat d’apprentissage de 3 ans pour préparer un Cycle d’Ingénieur.

1ère année de cycle 1ère année de cycle 2e année de cycle 3e année de cycle

S’agit-il d’un contrat d’un 2nd contrat ?
Quelle était sa rémunération et sa 

situation dans le cycle 
de formation lors de la dernière année 

d’exécution du précédent contrat?

La rémunération légale ou 

conventionnelle applicable 

tenant compte de l’âge de l’apprenti 
à date de signature du contrat est-elle 

plus favorable ?

EXEMPLE N° 2
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Un jeune a obtenu un BTS en 25 mois en contrat d’apprentissage et il poursuit ses 
études avec un contrat d’apprentissage de 3 ans pour préparer un Cycle d’Ingénieur.

3ère année de cycle 1ère année de cycle 2e année de cycle 3e année de cycle

BTS

DERNIÈRE ANNÉE

Rémunération = 
3ème année

Ecole d’Ingénieur

1ère ANNÉE

Rémunération > ou = 
3ème année

Ecole d’Ingénieur

2e ANNÉE

Rémunération > ou = 
3ème année

Ecole d’Ingénieur

3e ANNÉE

Rémunération > ou = 
3ème année

S’agit-il d’un contrat d’un 2nd contrat ?
Quelle était sa rémunération et sa 

situation dans le cycle 
de formation lors de la dernière année 

d’exécution du précédent contrat?

La rémunération légale ou 

conventionnelle applicable 

tenant compte de l’âge de l’apprenti 
à date de signature du contrat est-elle 

plus favorable ?

EXEMPLE N° 3
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Le contrat de professionnalisation
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QUELLE RÉMUNÉRATION ?

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 €

*Calculé en pourcentage du Smic mensuel brut au 01 janvier 2021 soit 1 554,58€ (base 35h)
**SMC ou le % du salaire minimum conventionnel la rémunération varie 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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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

EXEMPLE DE SPÉCIFICITÉS DE BRANCHES

Niveau de formation Moins de 21 ans 21 à 25 ans révolus Au moins 26 ans

Préparant un titre ou diplôme non 
professionnel de niveau IV ou titre ou 
diplôme professionnel inférieur au 
baccalauréat

65% du SMIC 80% du SMIC
Au moins 100% du SMIC ou 85% du 
salaire professionnel catégoriel

Préparant un titre ou diplôme 
professionnel égal ou supérieur au bac 
ou niveau IV

75% du SMIC 90% du SMIC
Au moins 100% du SMIC ou 85%  du 
salaire professionnel catégoriel

AMEUBLEMENT

METALLURGIE

Dans la branche Métallurgie, la rémunération minimale d'un salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation est fixée 
selon un pourcentage du Smic, sans pouvoir être inférieure, sur l'année, à la rémunération annuelle garantie.

Niveau de formation Moins de 21 ans 21 à 25 ans révolus Au moins 26 ans

Pour les autres bénéficiaires d'un contrat 
de professionnalisation

60% du SMIC 75% du SMIC
Au moins 100% du SMIC sans pouvoir 
être inférieure, sur l'année, à la 
rémunération annuelle garantie

Titulaire d'une qualification au moins 
égale à celle d'un baccalauréat 
professionnel ou d'un titre ou diplôme à 
finalité professionnelle de même niveau

70% du SMIC 85% du SMIC
Au moins 100% du SMIC sans pouvoir 
être inférieure, sur l'année, à la 
rémunération annuelle garantie
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REMPLISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION - CPRO

ÉVÉNEMENTS IMPACTANTS 
LA  RÉMUNERATION
• Changement de tranche d’âge
• Revalorisation du SMIC
• Accord de Branche
• Accord d’entreprise

Le nouveau montant du Smic brut horaire est porté à 10,25 € au 1er janvier 2021 soit 1 554,58 € mensuel (base 35h).
En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage du Smic applicable est réévalué au 1er jour 
du mois suivant la date d'anniversaire.
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

EXEMPLE
Un jeune a obtenu une licence en formation initiale et il poursuit ses études avec un contrat 
de professionnalisation de 2 ans pour préparer un Master 2 dans une entreprise de l’Ameublement

Quel âge a le salarié 

lorsqu’il démarre son contrat ?
Quel est le niveau du diplôme préparé? 

La convention collective 
ET/OU des accords d’entreprise 

prévoient-ils des dispositions sur la 
rémunération des alternants?

Le salarié a 25 ans 
au démarrage du contrat 
le 01/09/N (né le 15/10).
Dispositions prévues dans 
l’accord de branche. 
En revanche, il n’y a pas 
d’accord d’entreprise 
sur ce sujet.

RÉGLEMENTAIRE
R > ou = 80% SMIC

RÉGLEMENTAIRE
R > ou = 100% SMIC

OU 85% R conventionnelle ordinaire

RÉGLEMENTAIRE
R > ou = SMIC

OU 85% R conventionnelle ordinaire

Master 2

1ère ANNÉE

Rémunération > ou = 
90% SMIC

Master 2

1ère ANNÉE

Rémunération > ou = 
100% SMIC

ou 85% du salaire 
professionnel catégoriel

Master 2

2ème ANNÉE

Rémunération > ou = 
100% SMIC

ou 85% du salaire 
professionnel catégorielChangement de 

tranche d’âge
Effectif sur bulletin 

de salaire 

au 01/11/N
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Merci de votre attention

www.opco2i.fr
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