ARTEMISIA FORMATION | CFA 2021

ARTEMISIA FORMATION EST UNE ECOLE PARISIENNE SPECIALISEE DANS L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE PAR LA
PRATIQUE DES METIERS DE LA PEINTURE : PEINTURE BÂTIMENT, PEINTURE DECORATIVE ET DECORS SPECTACLE. FONDEE
EN 1998, L’ECOLE A FORME PLUS DE 2000 PEINTRES ET DECORATEURS. DEPUIS JUIN 2020, ARTEMISIA FORMATION EST
AUSSI CFA (CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS). CETTE PLAQUETTE VISE À INFORMER LES ENTREPRISES DES
MODALITES SPECIFIQUE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE.

ARTEMISIA CFA
Le Contrat d’apprentissage
Qu’est-ce que c’est ?
Un contrat de travail pour un.e jeune (16-30 ans)
dont le temps se répartit entre des périodes en entreprise et des périodes en école (CFA)
qui bénéficie d’aides d’Etat et de dérogations pour l’entreprise, afin de permettre que
l’entreprise et l’apprenti.e en retirent un bénéfice mutuel :



pour le jeune, une formation, un diplôme, un salaire
pour l’entreprise, un collaborateur.rice formé.e aux métiers, au mode de fonctionnement et
aux valeurs de l’entreprise

QUELLES FORMATIONS PROPOSONS-NOUS EN APPRENTISSAGE ?
Nous formons aux métiers de la peinture bâtiment et de la peinture décorative depuis plus de 20 ans
titre de niveau 4 de peintre décorateur en bâtiment
titre de niveau 3 de peintre en finitions
POUR QUI ?
VOTRE ENTREPRISE
Toute entreprise, quel que soit son effectif, peut recruter en contrat d’apprentissage.
VOTRE FUTUR COLLABORATEUR
• Les jeunes de 16 à moins de 30 ans
À SAVOIR Un contrat d’apprentissage peut être conclu après un contrat de professionnalisation ou
une formation suivie dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi.
LE CONTRAT
La durée du contrat d’apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de
formation de l’apprenti, du diplôme visé. Cette durée varie entre 6 mois et 3 ans. La durée de
formation ne peut être inférieure à 25% de la durée totale du contrat. Le contrat peut être conclu en
CDD ou en CDI (en cas de CDI, le contrat débute sur une période d’apprentissage et au terme de
celle-ci il devient un CDI “classique”).
Période d’essai Il n’existe pas à proprement parler de « période d’essai » mais plutôt d’une période
probatoire car le contrat peut être rompu pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de la
formation pratique en entreprise (le temps passé en centre de formation d’apprentis n’est donc pas
pris en compte).Pendant cette période, l’employeur ou le salarié peut rompre le contrat sans avoir à
invoquer un motif.
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AVANTAGES
VOTRE ENTREPRISE • Embaucher un salarié qualifié et opérationnel rapidement • Accroître le niveau
des compétences au sein de votre entreprise • Transmettre et pérenniser les savoir-faire spécifiques
à votre entreprise
VOTRE FUTUR COLLABORATEUR • Obtenir une certification reconnue • Acquérir une expérience
professionnelle • Bénéficier d’un parcours d’accès à la qualification (du niveau CAP à celui
d’ingénieur)
VOS ENGAGEMENTS
• Intégrer votre nouveau collaborateur pendant cette période en CDD ou en CDI.
• Désigner un maître d’apprentissage qui encadrera le collaborateur, quel que soit son âge, pendant
toute l’action d’apprentissage.
• Former votre nouveau collaborateur dans le but d’acquérir une qualification professionnelle
enregistrée dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et de fournir un
emploi à votre nouveau collaborateur en relation avec l’objectif de son apprentissage pendant la
durée de son contrat.
À SAVOIR Le conjoint collaborateur peut désormais assurer la fonction de maître d’apprentissage.
REMUNERATION
Pendant la durée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage en début de CDI, votre
apprenti perçoit un salaire. Cette rémunération minimale réglementaire est basée sur trois critères :
• Le critère principal est celui de l’année contractuelle (année d’exécution du contrat)
• La tranche d’âge de l’apprenti au moment de l’embauche, et son évolution dans le temps, le cas
échéant
• Son évolution dans le cycle de formation suivie, d’une durée désormais de 6 mois à 3 ans
maximum.
Dans l'entreprise, les apprentis ont le statut de salarié et bénéficient d’un salaire, calculé selon un
pourcentage du Smic, ou du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable pour les apprentis
âgés de 21 et plus :
Année de
formation
1ère année
2de année
3ème année

Âge de l’apprenti :
de 18 à 20 ans
43% du SMIC
51%
67%

De 21 à 25 ans

26 ans et plus

53% du SMIC
61%
78%

100% du SMIC
100%
100%

À SAVOIR Les formations qualifiantes ARTEMISIA se font en 2 années MAXIMUM en contrat
d’apprentissage.
À SAVOIR Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de votre effectif.
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L’AIDE À L’APPRENTISSAGE
1. Prise en charge des coûts pédagogiques de la formation aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Financement : votre interlocuteur principal est l’OPCO de votre entreprise. Les OPCO sont les
organismes collecteur des fonds pour la formation auprès des entreprises ; chaque secteur
professionnel dépend d’un OPCO : l’AFDAS pour les entreprises du spectacle et de
l’évènementiel, CONSTRUCTYS pour les entreprises du bâtiment… les OPCO ont un barème
de prise en charge du coût de la formation selon le diplôme visé. Si cette prise en charge ne
prend pas l’intégralité du coût de la formation, c’est l’entreprise qui doit payer le reste à
charge. La formation est gratuite pour l’apprenti à qui aucune participation financière ne
peut être demandée.
À SAVOIR Artemisia se conforme aux barèmes des OPCO, il n’y a donc pas de reste à charge pour les
formations qualifiantes Artemisia en contrat d’apprentissage.
Diplôme et niveau

Peintre en finition
niveau 3 (exemple
de niveau 3 : CAP
Peintre)
Peintre
décorateur en
bâtiment niveau 4
(exemple de
niveau 4 : bac pro
peintre)

Base forfaitaire
annuelle en euros
de prise en charge
du coût de la
formation par
l’OPCO
6100 €

Coût de la
formation
(contrat
d’apprentissage)

Reste à charge
entreprise

Volume horaire
de la formation
(temps passé par
l’apprenti hors
entreprise)

6100 €

0€

413 heures

7700 €

7700 €

0€

546 heures

2. Exonération de charges

L’exonération des cotisations salariales spécifique aux contrats d’apprentissage du secteur privé est
maintenue dans la limite de79 % du Smic.
Voir le détail sur les exonérations de charges sur le site de l’Urssaf.

3. Aides financières à l’embauche

Dans le cadre de son plan de relance de l’apprentissage publié dans le Décret n° 2020-1085 du 24
août 2020, l’état prévoit le versement d’une aide exceptionnelle en remplacement de l’aide unique
lors de la 1ère année du contrat d’apprentissage.
Cette aide exceptionnelle concerne les contrats conclus entre le 01/07/2020 et le 31/12/2021,
uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés, et est portée à 8 000 € (> 18 ans)
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L’AIDE UNIQUE À L’EMBAUCHE
Elle s’applique pour les contrats jusqu'au 30/06/20 et reprendra à compter du 01/01/22.
Elle est dédiée aux entreprises de moins de 250 salariés pour l’embauche d’un apprenti préparant
une formation d’un niveau maximum au baccalauréat (niveau 4).
L’aide unique est d’un montant maximal de :


1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage : 4 125 €



2ème année d’exécution du contrat d’apprentissage : 2 000 €



3ème année d’exécution du contrat d’apprentissage : 1 200 €

4. Exclusion de l'apprenti de l'effectif de l'entreprise

Jusqu'au terme du contrat ou de la période d’apprentissage, les titulaires ne sont pas pris en
compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour l'application des dispositions législatives ou
réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de
celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et de maladies
professionnelles.
ARTEMISIA CFA est À VOS CÔTÉS POUR :






Définir les besoins de l’entreprise et de l’apprenti
Identifier le parcours de formation
Simplifier la gestion administrative de votre dossier
Vous informer sur les aides
S’adapter aux impératifs et agendas de l’entreprise

CONTACT : 01 40 35 79 56 / artemisia-formation@wanadoo.fr
NOUS RENCONTRER : Nos ateliers sont situés au 9bis rue Bellot 75019 Paris (métro Stalingrad)
SITE INTERNET : www.artemisia-formation.com
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