
ENCOURAGEONS
L'EMPLOI DES JEUNES :

La Fabrique Défi, au travers du Pôle Recrutement Formation Prospective, vous accompagne dans vos

recrutements en alternance, vos recherches de centres de formation et de vos futurs apprentis. 

21 Rue Mollien 62100 CALAIS

Une adresse mail : recrutementformation@lafabriquedefi-calaisis.fr

Un numéro de téléphone : 03.21.46.74.87

Pour nous rencontrer, 
nous contacter !

aide de 5 000 € pour les apprentis mineurs, 8000 € pour les

majeurs,

le reste à charge pour l’entreprise est nul pour un apprenti de

moins de 21 ans et d'environ 150 € par mois au-delà et jusqu’à 25

ans révolus, 

recrutement obligatoire entre le 1er juillet 2020 et le 28 février

2021,

aide versée de manière automatique pour tout contrat

d’apprentissage déposé auprès d’un OPCO et visant l’acquisition

d’un diplôme allant du CAP au master,

accordée sans condition pour les entreprises de moins de 250

salariés.

réservée à l’embauche de salariés de moins de 30 ans, 

non cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes de moins de

26 ans mais cumulable avec les autres aides aux contrats de

professionnalisation, 

vise la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité

professionnelle jusqu’au niveau 7 du cadre national des

certifications professionnelles, d’un certificat de qualification

professionnelle (CQP),

obligation de remonter mensuellement les bulletins de salaire des

salariés éligibles à l’aide.

PÔLE RECRUTEMENT
FORMATION PROSPECTIVE

FRANCE RELANCE ETE 2020 : Le Gouvernement a lancé un

plan à destination des jeunes, avec un triplement des moyens alloués.

Retrouvez dans cette deuxième newsletter toutes les précisions.

N E W S L E T T E R

654
CONTRATS SIGNÉS

EN 2020

V O L  2

90
PRODUITS DE

FORMATION

DU CAP 
AU MASTER

L'APPRENTISSAGE SUR
LE CALAISIS EN 2020

À LA RENTRÉE 2020, LE SALAIRE D'UN
APPRENTI NE VOUS COÛTE RIEN OU PRESQUE : 

15
CENTRES DE

FORMATION LOCAUX

AIDE ÉTENDUE AUX CONTRATS DE
PROFESSIONNALISATION
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