au recrutement d’apprentis
Conditions d’attribution
Avoir procédé à l’embauche en contrat
d’apprentissage d’un jeune :
Âgé de 16 à 29 ans
Avec un contrat d’apprentis signé
Inscrit dans un centre de formation de
Martinique pour la préparation d’un diplôme
ou d’un titre à finalité professionnelle.

Demande d’attribution des primes
L’attribution des primes sera effectuée sur
demande explicite de l’employeur à la Collectivité
Territoriale de Martinique, dans un délai de 6 mois,
à compter de la date de signature du contrat.
Formations éligibles
Formations par la voie de l’apprentissage,
sous contrat :
• à durée déterminée : 12 à 36 mois
• à durée indéterminée : la première phase
du contrat s’effectuant en alternance.

Aides à l’apprentissage de la CTM
Les aides consistent en des versements
de deux primes :
Aide au Recrutement
• 915 € en un versement unique
après validation de la période d’essai de 2 mois.

Aide à l’effort de formation
• 2 500 € par an pour un apprenti mineur
• 2 800 € par an pour un apprenti majeur
Versées à la fin de chaque année de formation
et au prorata de la présence de l’apprenti,
dans la limite de 140 heures d’absence injustifiées.
Au delà de ce volume d’heures, la prime n’est pas versée.
Ces deux primes sont cumulables entre elles
et avec les dispositifs d’aides de l’État.
Dépôt des dossiers
Les dossiers de demandes de primes d’incitation
au développement des contrats d’apprentissage
sont à déposer par les employeurs d’apprentis sur
la plateforme de dématérialisation
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ctmdemande-prime-apprentissage
Pièces à fournir
• Copie du contrat d’apprentissage
signé par l’entreprise et le salarié (CERFA)
• Copies (lisibles) de la pièce d’identité du salarié 		
et de sa carte vitale ou attestation de sécurité sociale
• Un RIB de l’Entreprise
• Un extrait Kbis de l’entreprise de moins de 3 mois
• Attestations sociale et fiscale de l’entreprise

Le nouveau dispositif

d’aides à l’apprentissage

Chefs d’entreprise,
Le nouveau dispositif d’aides à l’apprentissage
de la CTM est opérationnel !
Depuis la rentrée 2020, la Collectivité
Territoriale de Martinique propose une
prime d’incitation au développement
des contrats d’apprentissage en faveur
des employeurs d’apprentis.
Des aides à l’apprentissage plus
importantes, pour toutes les entreprises,
de toute taille, de tout secteur d’activité :
Le coup de pouce de la CTM pour
consolider et booster les recrutements
de jeunes apprentis en Martinique.

Les plus du contrat

Les aides à l’apprentissage
de la CTM : le coup de pouce !

d’apprentissage

pour votre entreprise
Un accompagnement personnalisé
Pour réussir vos recrutements d’apprentis, vous
bénéficiez d’un accompagnement personnalisé,
coordonné par les développeurs ou les chargés des
relations entreprises des CFA.
L’appui technique et l’aide de ces experts
de l’apprentissage sont de vrais plus pour votre
entreprise ; ils agissent en véritables facilitateurs
du contrat d’apprentissage.
Le CFA est en relation permanente avec votre
maître d’apprentissage pour suivre la progression
de votre apprenti et l’amener au succès.

Josée VINCESLAS

Nathanaël PERMAL
Directeur Centre équestre
Équi Libre

Gérante 2J Coiffure

Maître d’apprentissage

Maître d’apprentissage

Des aides financières
Aujourd’hui la Collectivité Territoriale de
Martinique a amélioré son dispositif d’aides
à l’apprentissage pour les entreprises et
optimisé les délais de paiement des primes aux
employeurs.
Votre entreprise bénéficie d’aides financières
de la CTM et elle peut aussi profiter d’exonérations
fiscales et sociales.

le recrutement
de vos apprentis !

pour

Une grande souplesse
Chefs d’entreprise vous pouvez embaucher
comme apprenti un jeune âgé de 16 à 29 ans.
La durée du contrat varie de 1 à 3 ans.
Votre entreprise verse une rémunération
minimale à l’apprenti ; un pourcentage du SMIC qui
dépend de son âge et de son année de formation.

Toutes vos demandes d’aides à l’apprentissage
sont traitées sur la plateforme dématérialisée
administrative
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ctmdemande-primeapprentissage

Pour toutes informations, contactez :
Direction Formation Professionnelle et Apprentissage • Service Apprentissage
apprentissage@collectivitedemartinique.mq • rue Gaston Defferre • CS 30137 • 97201 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Les primes de la CTM incitatives

Dépliant 3 volets

Steeve NIRDÉ

Directeur Liberty Auto

Maître d’apprentissage

Karl MORIN

Directeur
SOGEA Martinique

L’Apprentissage
une voie d’excellence !

Pour de nombreux dirigeants d’entreprise de l’artisanat, du commerce
et des services, du bâtiment et de la construction, de l’agriculture,
l’apprentissage est une voie d’excellence pour recruter de jeunes collaborateurs.
Chefs d’entreprise, en contrat d’apprentissage, vos apprentis sont au cœur
d’un métier pour apprendre, connaître et comprendre le métier
qu’ils ont choisi d’exercer.

Pour partager les valeurs

de l’entreprise

et l’expérience du métier
De nombreux chefs d’entreprise ont fait le choix de recruter des apprentis
parce que ces jeunes collaborateurs sont des valeurs sûres pour le chef d’entreprise
où l’apprenti est incontestablement une valeur ajoutée pour l’entreprise.
Partager avec eux les valeurs et l’expérience du métier, c’est leur donner
les codes pour comprendre les exigences du monde de l’entreprise.

Pour placer les jeunes

au cœur du métier
L’implication du chef d’entreprise associée à la qualité d’encadrement
du maître d’apprentissage est essentielle pour faire connaître
à l’apprenti toutes les facettes de son métier.
Valeur sûre dans l’entreprise, le maître d’apprentissage désigné par le chef
d’entreprise accompagne l’apprenti tout au long de son parcours de formation.
Il facilite son intégration au sein des équipes, suit son évolution et l’aide
à progresser pour devenir un professionnel, vite opérationnel.

L’Apprentissage
une diversité de métiers

Chefs d’entreprise, choisir l’apprentissage, c’est parier sur la relève, sur l’avenir !
L’apprentissage fait naître des vocations. C’est aussi la voie d’excellence
qui fait vivre et revivre les métiers. Au quotidien, dans leur secteur d’activité,
les apprentis partagent l’expérience de professionnels qui leur transmettent
l’amour et l’expertise du métier.
Au service du développement des entreprises martiniquaises, l’offre de formation
en apprentissage évolue pour s’adapter à l’évolution des métiers, répondre
aux besoins des chefs d’entreprise et faire face aux exigences des employeurs.

