g S’engager dans le recrutement
d’un(e) apprenti(e)

m

Le Centre de Gestion de la Gironde propose
un accompagnement à la signature de contrats
d’apprentissage par des interventions surmesure.

•

.

u Définition des missions et des
solutions d’accueil.
u Obligations administratives légales.
u Recrutement de l’apprenti(e) et
signature du contrat d’apprentissage.

•
•

u Présentation du dispositif.
u Repérage des opportunités et de la
faisabilité.

Le CDG33, c’est aussi :
L’anticipation RH (gestion prévisionnelle
des emplois, des effectifs et des
compétences)
Le conseil en recrutement sur emploi
permanent
L’accompagnement à la constitution
du dossier et à la saisie des aides
financières du FIPHFP pour la
compensation du handicap

Contacter le service
Apprentissage :

I 05 56 11 93 09
Z emploi@cdg33.fr

O

www.cdg33.fr

u Exécution du contrat…

g Nous suivre sur
Le CDG33 est présent sur le réseau professionnel
LinkedIn afin de vous présenter ses missions et de
vous tenir informés de ses principaux événements.

Retrouvez toutes les informations du service sur
le site du CDG33 :
• Accueil > Emploi / Promotion-et-Observationde-l-emploi-territorial-recrutement/
Apprentissage
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Gironde
Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud CS 10019 - 33049 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 56 11 94 30
cdg33@cdg33.fr - www.cdg33.fr
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u Demandes d’aides financières.

L’Apprentissage
Une réelle opportunité
pour les collectivités

g L’apprentissage permet de :
• participer aux actions publiques d’aide à
l’insertion professionnelle
• valoriser sa marque employeur, aujourd’hui
objectif politique local
• recruter un nouveau collaborateur formé à sa
culture propre et à ses méthodes de travail
• développer un service aux administrés
• anticiper le départ à la retraite d’un agent
• satisfaire à son obligation d’emploi de
travailleurs handicapés
• faire connaître et valoriser les métiers de la
Fonction publique territoriale
• accroître les compétences et motivations
d’un agent en lui confiant la fonction de
maître d’apprentissage
• poursuivre la formation et l’accompagnement
d’une personne reçue en stage ou en contrat
aidé

g Qu’est-ce qu’un contrat
apprentissage ?

g Quel est le coût d’un contrat
d’apprentissage ?

Le contrat d’apprentissage est un contrat de
travail à durée déterminée, de droit privé,
conclu entre la collectivité et un(e) apprenti(e)
qui alterne des périodes d’emploi, au sein de
la collectivité, et des périodes de formation
en vue d’obtenir un diplôme ou un titre
professionnel.
Concerne

Tous les métiers de toutes les filières
(à l’exception de la police municipale).
Tous les niveaux de qualification,
du CAP au Master.

Le coût du contrat d’apprentissage est
principalement constitué de la rémunération
de l’apprenti(e).

Situation

16 - 17 ans

18 - 20 ans

21 - 25 ans

1ère année

27 % du
SMIC

43 % du
SMIC

53 % du
SMIC

2e année

39 % du
SMIC

51 % du
SMIC

61 % du
SMIC

3e année

55 % du
SMIC

67 % du
SMIC

78 % du
SMIC

26 ans
et plus

100 % du
SMIC

• Les collectivités sont exonérées de la
totalité des charges patronales et salariales
(jusqu’à 79 % du SMIC).
• Le CNFPT prend en charge jusqu’à 100 %
du coût de la formation.
• 80 % de la rémunération des apprenti(e)s en
situation de handicap peuvent être pris en
charge par le FIPHFP.

• vivre une expérience humaine enrichissante

...

A titre indicatif, pour la 1ère année, sur
la base du SMIC au 01/05/2022 et un
taux d’AT de 1,80 % :

L’apprentissage est un outil de la GPEEC.
(Gestion Prévisionnelle des Emplois,
des Effectifs et des Compétences).

