
Se former 
en travaillant

Missions Locales : le 1er réseau pour l’emploi des jeunes

Contrat de professionnalisation

Contrat d’apprentissage

CARED Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable 

La Mission locale c’est 

- Préparation aux exigences des recruteurs (simulation 

d’entretien, CV, lettre de motivation…)

- Propositions d’offres d’emploi 

- Accompagnement par des chefs d’entreprises (parrainage)

- Suivi pendant les premiers mois de votre embauche. 

Un emploi, 
pour entrer en vie active et devenir autonome.

- Les Missions locales vous proposent des formations adaptées

à votre  projet professionnel.

- Elles assurent un suivi tout au long de votre formation. 

- Elles facilitent vos conditions de formation en sollicitant des 

aides additionnelles (frais de transport, restauration, logement...).

La formation, 
bien qualifié pour bonifier son CV

La bonne orientation, 
c’est la bonne voie vers l’emploi.
Les Missions locales vous aident à prendre du recul sur votre 

situation, à réfléchir à votre avenir professionnel et à vous 

projeter dans un métier. 

Pour plus d’infos contactez votre Mission locale.

Toutes les adresses sur 

www.missions-locales.org

La Mission Locale s'adresse aux 
jeunes 16-25 ans, sortis du système 
scolaire et qui souhaitent être 
accompagnés dans leur orientation, 
leur projet de formation et leur 
recherche d’emploi. 
Les thèmes de la vie quotidienne 
pourront aussi  être abordés avec le 
conseiller.



CARED
Le Contrat d’Aide et de Retour à 
l’Emploi Durable 

Age 1ère année 2ème année 3ème année

- de 18 ans 27% du 
smic 39 % 55 % 

18 à 20 ans 43% 51 % 67 % 

21 à 25 ans 53 % * 61 % * 78 % *

26 ans et + 100 % 100 % 100 %

LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

Age inférieure au bac 
professionnel

Supérieur au bac 
professionnel

- de 21 ans Au moins 55% du 
Smic

Au moins 65% du 
Smic

de 21 à 25 ans Au moins 70% du 
Smic

Au moins 80% du 
Smic

26 ans et + Au moins le SMIC 
ou 85% du salaire 
min conventionnel 
de branche si plus 

favorable

idem

LE CONTRAT de
PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation est un contrat 

de travail  qui permet d’acquérir une qualification 

professionnelle (du CAP au Master I) en cours 

d’emploi. 

Les actions de formation doivent représenter au 

moins 15% à 25% de la durée du contrat (150 

heures au minimum)

La rémunération est fonction de l'âge et du niveau 

de formation initiale. (% du SMIC mensuel )*

Le CARED est un dispositif du Conseil Régional  

Auvergne-Rhône-Alpes pour répondre au besoin 

de main d’ œuvre qualifiée des entreprises. 

C’est une action de formation préalable à 

l’embauche.

Il s'adresse à un public qui rencontre des 

difficultés à trouver un emploi, quelle que soit la 

raison : manque d'expérience professionnelle, 

qualification insuffisante, handicap...

La Région met en place la formation nécessaire au 

demandeur d’emploi pour lui permettre d’intégrer 

son futur poste.

Le contrat d’apprentissage est un contrat de 

travail qui permet à un jeune de 15 à 29 ans 

d’acquérir une expérience professionnelle  en 

alternance avec un emploi dans une entreprise et 

une formation en vue d’acquérir un diplôme, un 

titre ou une certification professionnelle (du CAP 

au Master II) , dispensée dans un CFA (Centre de 

Formation pour les Apprentis)

L’apprenti reçoit un salaire en fonction de son âge 

et de l’année d’étude.*

*ou du salaire minimum  conventionnel de l’emploi occupé

*des dispositions conventionnelles ou contractuelles 
peuvent prévoir une rémunération plus favorable.
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