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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

ASSOCIATIONS : DISPOSITIFS D’AIDE A L’EMPLOI  
 
L’État et les collectivités ont  mis en place un certain nombre d’aides pour aider les 
entreprises à employer du personnel. Le secteur associatif peut bénéficier de ces aides en 
fonction de critères prérequis. Nous vous proposons de vous les présenter succinctement et 
vous invitons à compléter vos informations sur les sites dédiés. 
 

Soutien à l’emploi 

 
Aide à l’apprentissage 
L’aide « unique » à l’apprentissage, qui a remplacé à compter du 1er janvier 2019 toutes les 
différentes aides existant auparavant, s’adresse aux employeurs qui concluent un contrat 
d’apprentissage. Le montant de l’aide unique, versée pour les contrats conclus entre le 
1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 ou à partir du 1er janvier 2023 est de : 
- 4 125 € maximum pour la 1ère année du contrat ; 
- 2 000 € maximum pour la deuxième année ; 
-1 200 € maximum pour la troisième année. 

Pour les contrats conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022, le montant de 
l’aide versée la première année est majoré : 
- 5 000 € maximum pour un apprenti mineur ; 
- 8 000 € maximum pour un apprenti majeur. 

Aides à l’embauche en contrat de professionnalisation 
Aide exceptionnelle à la conclusion d’un contrat de professionnalisation 
Décr. n° 2021-1568 du 10 nov. 2021, JO du 11 
Les entreprises qui embauchent entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 une 
personne de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation pour préparer un diplôme 
jusqu’au niveau master peuvent bénéficier d’une aide. Le contrat doit être conclu à durée 
déterminée ou indéterminée. 
Le montant maximal de l’aide est de 8 000 € pour un alternant majeur (5 000 € pour un 
mineur), proratisé en cas de travail à temps partiel. 

• Aide à la conclusion d’un contrat de professionnalisation avec une personne de 
plus de 26 ans ou de plus de 45 ans 
Pôle emploi, instr. n° 2011-94 du 31 mai 2011 
C. trav., art. L. 6325-1 et s. 
Les entreprises qui embauchent un demandeur d’emploi de 26 ans et plus ou de 45 ans et 
plus en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier d’une aide de Pôle emploi. Le 
contrat doit être conclu à durée déterminée ou indéterminée. S’agissant des demandeurs 
d’emploi de 45 ans ou plus, le dispositif vise à faciliter leur accès à l’emploi en leur 
permettant de se former en vue d’acquérir de nouvelles compétences. 
Le montant maximal de l’aide est de 2 000 €, proratisé en cas de travail à temps partiel. 
L’aide est versée en deux fois, à condition que le contrat soit toujours en cours d’exécution à 
la seconde date du versement. 

• Aide à l'embauche des demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation 
Décr. n° 2021-1404 du 29 oct. 2021, JO du 30 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315339
http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/instruction-pe-n2011-94-du-31-ma.html?type=dossiers/2011/bope-n2011-71-du-3-aout-2011
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006178207/#LEGISCTA000006178207
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044271668/
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Du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, l’employeur qui embauche 
en contrat de professionnalisation un chômeur de longue durée peut 

percevoir une prime d’un montant maximum de 8 000 €. 
Le salarié doit être âgé d’au moins 30 ans à la date de conclusion du contrat. À cette même 
date, il doit être chômeur de longue durée, de catégorie A et B, autrement dit avoir été 
demandeur d’emploi effectuant des actes positifs de recherche d’emploi et ayant été inscrit 
au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois et n’ayant exercé aucune activité 
professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 
78 heures par mois. 
Le salarié doit être recruté sous contrat de professionnalisation en vue de préparer un 
diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national 
des certifications professionnelles (bac +5) ou un certificat de qualification professionnelle de 
branche ou interbranches (CQP ou CQPI). Ouvre également au bénéfice de cette prime 
l’embauche en contrat de professionnalisation expérimental conclu en vue d’acquérir des 
compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (OPCO) en accord 
avec le salarié. 

• L’aide à l’embauche d’un salarié en insertion par l’activité économique 
Décret n° 2020-1741 du 29 oct. 2020, JO du 30 
Les structures de l'insertion par l'activité économique (IAE) vont pouvoir percevoir jusqu'à 
4 000 € lors d'une embauche dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter 
du 1er janvier 2021. 
Peuvent bénéficier de cette aide les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), 
à savoir : 

• les entreprises d’insertion (EI) ; 
• les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) ; 
• les associations intermédiaires (AI) ; 
• les ateliers et chantiers d’insertion (ACI). 

L’aide est de 4 000 € au maximum par salarié, payée en deux échéances : la première, 
équivalente à 50 % du montant de l’aide, à l’issue du 3ème mois d’exécution du contrat et le 
solde à l’issue du 6ème mois d’exécution du contrat. À noter que pour les salariés à temps 
partiel, le montant de l’aide est proratisé. 

Les emplois francs 
Décr. n° 2019-1471 du 26 déc. 2019, JO du 28 
Décr. n° 2021-1848 du 27 déc. 2021, JO du 29 

Le dispositif des emplois francs est ouvert jusqu’au 31 décembre 2022 aux employeurs 
disposant d’un établissement sur le territoire national et qui embauchent, en contrat à durée 
indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 6 mois : 

• un demandeur d’emploi régulièrement inscrit à Pôle emploi ou, depuis le 
27 avril 2019, bénéficiaire d’un contrat de sécurisation professionnelle ; 

• qui n’a pas fait partie de l’entreprise dans les six mois précédant la date de 
l’embauche ; 

• et qui réside dans un des quartiers prioritaires de la ville dont la liste est disponible 
sur le site www.travail-emploi.gouv.fr > Emplois francs ; aucune condition d’ancienneté de 
résidence n’est imposée. 
La situation du demandeur d’emploi et son lieu de résidence sont appréciés au jour de la 
signature du contrat de travail. 
Les employeurs, pour être éligibles, doivent respecter certaines conditions : 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760213
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039682979/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044591510/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emplois-francs/
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• être à jour des déclarations et paiements des cotisations et 
charges sociales et fiscales ou avoir souscrit et respecter un plan 

d’apurement des montants restants dus ; 
• ne pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche, à un licenciement pour 

motif économique sur le poste concerné par l’emploi franc. S’il apparaît que le 
recrutement d’un salarié en emploi franc a pour conséquence le licenciement d’un 
autre salarié, l’employeur doit rembourser le montant de l’aide perçue ; 

• ne pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à 
l’emploi versée au titre du salarié recruté en emploi franc. 
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide. 

Montant de l’aide : 
- pour un emploi à durée indéterminée : 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, soit au 
maximum 15 000 € ; 
- pour un emploi à durée déterminée d’au moins 6 mois : 2 500 € par an, dans la limite de 
2 ans, soit au maximum 5 000 €. 

Aides à l’embauche de certains demandeurs d’emploi 
Décr. n° 2021-1852 du 27 déc. 2019, JO du 29 
Une aide financière exceptionnelle peut être attribuée aux employeurs qui embauchent des 
demandeurs d’emploi en contrat d'insertion professionnelle intérimaire (Cipi) ou en contrat de 
développement professionnel intérimaire (CDPi). L’aide est versée les mêmes conditions 
que l'aide à l'embauche en contrat de professionnalisation. 

D'un montant de 8 000 € maximum au titre de la première année d'exécution du contrat, 
cette aide peut être versée pour les Cipi et les CDPI conclus entre le 1er janvier 2022 et le 
31 décembre 2022 avec des demandeurs d'emploi répondant à certains critères. Ces 
contrats sont destinés « à favoriser l'accès à l'emploi des personnes peu ou pas qualifiées, 
éloignées du marché du travail ou rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle en 
leur proposant une alternance de périodes de formation et de missions en intérim ». 

 

Aides aux postes 

Poste FONJEP  
Les postes Fonjep sont des aides de 7 000 € à 8 000 € versées par l’intermédiaire du Fonjep 
pour le compte de l’État à des associations loi 1901 de jeunesse et d’éducation populaire. 
Ces aides viennent soutenir un projet qui nécessite l’emploi d’un salarié qualifié, et sont 
attribuées pour 3 ans renouvelables deux fois.  
- Domaines d’action  : 
Jeunesse et éducation populaire  
Cohésion sociale  
Politique de la Ville  
- Modalités  
Les postes Fonjep sont financés par le ministère de l'Éducation nationale (DJEPVA et 
DGCS), le Commissariat général à l’égalité des territoires, le ministère de la Culture, le 
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et par les collectivités. 
C’est à ces financeurs ou à leurs services déconcentrés que l’association adresse sa 
demande et c’est à eux que revient in fine la décision d’accorder une subvention pour un 
poste Fonjep.  
Une fois la décision d'attribution de subvention formalisée par les services de l'État, une 
convention est conclue avec l'association bénéficiaire.  Le Fonjep prend ensuite contact avec 
l’association pour pouvoir procéder au paiement de la subvention. C’est le Fonjep qui 
assure, pour le compte de l’Etat, les contrôles a posteriori des fiches de paie, les relances, 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591551
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les régularisations.  
Plus d’information  

http://www.fonjep.org/ 

Aides liées au handicap  
L’AGEFIPH  (Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapées) peut attribuer des subventions aux associations qui embauchent 
une personne handicapée. CAP EMPLOI est le portail pour le recrutement et l’intégration 
des salariés handicapés, un conseiller identifiera avec l’association l’aide la mieux adaptée.- 
- Aide au maintien dans l’emploi  
- Formation des salariés dans le cadre du maintien dans l’emploi  
-  Aménagement des situations de travail et compensation du handicap.  
- Aide au maintien dans l’emploi des personnes handicapées en fin de carrière. 
Plus d’information  
http://www.agefiph.fr/ 
 

Région Lorraine   
  
Soutenir la création d’emplois de développement, de coordination ou d’encadrement en CDI 
dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), liés au développement d’activités ayant une 
plus-value sociale, territoriale et sociétale 

• Bénéficiaires : 
Associations, Groupements d’Employeurs Associatifs mettant à disposition des 
emplois auprès du tissu associatif et Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) 
ayant un effectif inférieur ou égal à 15 Equivalents Temps Plein en CD 
Projets éligibles :  
Les emplois de développement, de coordination ou d’encadrement de personnel 
résultant d’une création nette de poste en CDI, de la pérennisation en CDI à l’issue 
de contrats aidés ou de l’augmentation du temps de travail d’un poste CDI existant. 

• Pour les structures de moins de 3 ETP salariés, les postes support, résultant d’une 
création nette de poste en CDI, de la pérennisation en CDI à l’issue de contrats aidés 
ou de l’augmentation du temps de travail d’un poste CDI existant. Un regard sera 
porté sur le profil de la personne recrutée et sa capacité à être un élément pivot de 
l’association et sur le contexte territorial de la structure. 

L’aide régionale est conditionnée à la mise en place d’un projet de formation adapté en lien 
avec le métier et/ou le projet professionnel du salarié. 
L’aide régionale peut être mobilisée à partir d’un mi-temps minimum, correspondant au 
moins à la moitié de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet. 

 Nature et montant de l’aide :  
Aide sur trois années d’un montant forfaitaire de 20 000 € pour un temps plein et déclinée 
comme suit :  
1ère année : 50 % de l’aide, soit au maximum 10 000 € d’aides,  
2ème année : 30 % de l’aide, soit au maximum 6 000 € d’aides,3ème année : 20 % de l’aide, 
soit au maximum 4 000 € d’aides.  
L’aide sera proratisée en fonction du temps de travail.  
La Région souhaite développer l’emploi des jeunes et valoriser leurs initiatives en proposant 
un forfait bonus de 4 000 €, au démarrage, aux structures qui embauchent un jeune de 
moins de 30 ans, au moment du dépôt de la demande. Soit 14 000 € d’aide maximum la 
première année.  

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
http://www.fonjep.org/
http://www.agefiph.fr/
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Contact : 
Région Grand Est  

ess@grandest.fr 
plus d’info https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/emploi-associatif/ 

Allègements et exonération sociales 
 
Allègements et exonérations territoriales  
Des exonérations  ou allègements de charges sociales existent dans certaines zones du 
territoire 
Exonération de cotisation sociale en ZRR Zone de Revitalisation Rurale Pour favoriser le 
développement économique et l'emploi, les entreprises implantées en zone de revitalisation 
rurale (ZRR) sont exonérées des charges patronales. 
Plus d’information 
http://vosdroits.service-public.fr/  
 
Exonération dans une Zone Franche Urbaine  - Territoire entrepreneur ZFU-TE 
Dans le cadre du développement économique des zones franches urbaines-Territoires 
entrepreneurs (ZFU-TE), les entreprises qui s'y implantent et y embauchent une main-
d'œuvre locale peuvent bénéficier sous conditions d'exonération de charges fiscales. 
Plus d’information 
http://vosdroits.service-public.fr/  
 
Exonération dans les Zones de Restructuration de la Défense  ZRD 
Dans le cadre du redéploiement des implantations militaires (nouvelle carte militaire), des 
mesures d'accompagnement ont été mises en œuvre afin d'aider les entreprises affectées 
par la baisse d'activité qui découle de fermetures de casernes, ou favoriser l'implantation de 
nouvelles activités dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) 
Plus d’information  
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-
aides-a-caracter/les-zones-de-restructuration-de.html 
 

Réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires (ex-réduction 
Fillon)  
La réduction générale des cotisations patronales (réduction Fillon) communément appelée 
"zéro cotisations Urssaf" consiste à baisser les charges patronales de l'employeur pour les 
salaires n'excédant pas 2 686,32 € bruts par mois 
Plus d’information  
http://vosdroits.service-public.fr/  

Sources 
https://www.associatheque.fr/fr/association-employeur/aides-a-l-emploi.html 
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