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DANS CE NUMÉRO :

Participer à un des évènements "1jeune 1solution" en
vous inscrivant à un des évènements organisés partout en
France ;  
Organiser un évènement de recrutement pour trouver
vos futurs talents ;
Déposer une offre d'emploi sur la plateforme
www.1jeune1solution.gouv.fr

https://www1jeune1solution.gouv.fr/je-
recrute/evenement

Chefs d'entreprises, si vous êtes à la recherche de vos futurs
collaborateurs, partez à leur rencontre sur tous les
territoires.

Comment ? 

Où s'inscrire ? 

Dans ce numéro, j'ai décidé de vous parler de recrutement et
de certaines aides liées à l'emploi. Retrouver toutes ces
informations sur mon site internet. Bonne lecture.

Isabelle PIEL
 (Temps lecture moins de 5 minutes)

Message d'Administratif Piel

"Il faut être enthousiaste de
son métier pour y exceller (*)".
(*) Denis Diderot
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5 000 € pour les moins de 18 ans ;
8 000 € pour les 18 à 30 ans.

Une prime exceptionnelle est versée par l'Etat pour les
12 premiers mois d'exécution du contrat de
professionnalisation qui doit préparer l'étudiant à un
diplôme ou un titre de niveau licence professionnelle ou
inférieure. L'aide est de :

Cette aide s'adresse à toutes les entreprises et les
associations. Pour les entreprises de moins de 250
salariés, il n'y a pas de condition particulière requise.
Pour les autres, certaines conditions doivent être
respectées.

L'aide est versée mensuellement, dès le 1er mois et dès la
réception de la déclaration sociale nominative (DSN) et
contrôle de celle-ci par l'Agence de Services et de
Paiement (ASP).

Votre contact : 0 809 549 549.

Sources : Site du ministère du travail, de l'emploi et de
l'insertion.

5 000 € pour les moins de 18 ans ;
8 000 € pour les 18 à 30 ans.

Une aide forfaitaire est versée par l'Etat pour le
recrutement en contrat d'apprentissage de jeunes âgés
de moins de 18 ans et de 18 à 30 ans de niveau CAP au
master. Elle s'élève à :

Cette aide s'adresse à toutes les entreprises et les
associations. Pour les entreprises de moins de 250
salariés, il n'y a pas de condition sur le nombre
d'apprentis. Pour les autres, certaines conditions
doivent être respectées.

La gestion et le suivi de l'aide est confiée à l'Agence de
services et de paiement (ASP). Elle est versée
mensuellement et automatiquement, avant le
paiement du salaire de l'apprenti.

Votre contact : 0 809 549 549.

Sources : Site du ministère du travail, de l'emploi et de
l'insertion.
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AIDE POUR LE RECRUTEMENT D'UN
JEUNE DANS UNE ASSOCIATION
SPORTIVE
Jeune de moins de 30 ans

M. Gaël ORHAN 02-99-28-36-31
gael.orhan@ille-et-vilaine.gouv.fr

Le ministère de l'Education national, de la jeunesse et
des sports soutient l'emploi sportif. Une aide financière
de l'Agence Nationale du Sport peut être accordée
notamment aux associations affiliées à une fédération
sportive agréée disposant d'un numéro SIRET et RNA
qui emploi un jeune de moins de 30 ans. 

L'aide peut atteindre jusqu'à 12 000 € par an sur 2 ou 3
années. Elle représente jusqu'à 40 % du coût moyen du
salaire. 

Votre contact : agence-dft@agencedusport.fr 
Votre référent du département d'Ille-et-Vilaine : 

Source : Site du ministère de l'économie, des finances
et de la relance.

PRESTATION PERSONNALISÉE POUR
RÉPONDRE À VOS BESOINS RH
TPE - PME votre solution RH pour la reprise
d'activité

maryline.aubry@direccte.gouv.fr
claire.guillot@direccte.gouv.fr

Toutes les entreprises de moins de 250 salariés, et en
priorité aux PME de moins de 50 salariés et aux TPE de
moins de 10 salariés non dotées d'un service ressources
humaines peuvent bénéficier d'une prestation courte (de
1 à 10 jours d'intervention) ou longue (de 10 à 20 jours)
sur une durée de 12 mois sans dépasser 30 jours
d'intervention pour se faire accompagner dans la gestion
des ressources humaines par un prestataire extérieur
spécialisé dans ce domaine et cofinancé par l'Etat.

Les prestations doivent être réalisées avant le 31
décembre 2022. 

Le montant pris en charge par l'Etat est plafonné à un
maximum de 15 000 € HT par entreprise ou collectif
d'entreprises. 

Les cofinancements, notamment avec les OPCO, sont
encouragés afin de minimiser le plus possible le reste à
charge des entreprises touchées par la crise.

Contact : DIRECCTE (service mutations économiques)

Sources : Site du ministère du travail, de l'emploi et de
l'insertion.

SIMULATEUR DE CALCUL DE
REMUNERATION ET D'AIDES AUX
EMPLOYEURS
Sur le portail de l'alternance, un simulateur de calcul
de rémunération et d'aides aux employeurs est mis à
votre disposition pour vous aider dans votre démarche
de recrutement : www.alternance.emploi.gouv.fr

Source : Site du ministère du travail, de l'emploi et de
l'insertion.


