
Simulations financières

Au verso : Employeurs du secteur privé

A titre indicatif quelques simulations financières du coût annuel et mensuel d’un salarié recruté 
en contrat d’apprentissage.

Coût du contrat d’apprentissage : 8 884 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

Coût du contrat d’apprentissage : 11 796 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

•  Apprenti de 19 ans 

•  BAPAAT sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 plus de 5 000 habitants

•  Apprenti de 24 ans  

•  BPJEPS Animation Sociale
 sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 moins de 5 000 habitants

Employeurs du secteur public

Exemple 1

Exemple 2

Coût du contrat

Coût du contrat

Salaires versés

Salaires versés

Coût de la formation

Coût de la formation

Aides de la Région

Aides de la Région

Coût annuel 
Coût mensuel

Coût annuel 
Coût mensuel

1 an

1 an

7 284 €

11 196 €

1 600 €

1 600 €

Néant

1 000 €

8 884 €
740 €

11 796 €
983 €

Notre équipe se tient à votre disposition pour établir une simulation financière
correspondant à votre situation et celle de votre apprenti.

            N’hésitez pas à nous contacter au : 01 42 45 92 28



Simulations financières

Au verso : Employeurs du secteur public

A titre indicatif quelques simulations financières du coût annuel et mensuel pour un employeur 
d’un salarié recruté en contrat d’apprentissage.

Coût du contrat d’apprentissage : 10 020 €
Coût d’une embauche classique : 12 876 € (basé sur 18 heures /semaine)

Coût du contrat d’apprentissage sur 2 ans : 15 996 €
Coût d’une embauche classique : 25 752 € (basé sur 18 heures /semaine)

•  Apprenti de 21 ans  

•  BPJEPS APT sur 12 mois

•  Association sportive de
 moins de 11 salariés

•  Apprenti de 20 ans  

•  BPJEPS Sports collectifs de
 plus d’un an 11 salariés

•  1ère embauche d’apprenti

Notre équipe se tient à votre disposition pour établir une simulation financière
correspondant à votre situation et celle de votre apprenti.

            N’hésitez pas à nous contacter au : 01 42 45 92 28

Employeurs du secteur privé

Exemple 1

Exemple 2

Coût du contrat

Coût du contrat

Salaires versés

Salaires versés

Coût de la formation

Coût de la formation

Aides de la Région

Aides de la Région

Aide 1er apprenti

Coût annuel 
Coût mensuel

Coût annuel 
Coût mensuel

1 an

2ème année1ère année

9 420 €

8 712 €7 284 €

1 600 €

1500 €1500 €

1 000 €

1 000 €1 000 €

1 000 €

10 020 €
835 €

9 212 €
768 €

6 784 €
566 €


