
GO FOR IT!*

EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

* Lancez-vous

DÉVELOPPEUR INTÉGRATEUR DESIGNER

NOUVEAU : DÉMARRAGE NOVEMBRE 2019

POUR METTRE EN PLACE LE CONTRAT
RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE OPCO

CONTACTEZ-NOUS

POUR EN SAVOIR PLUS

Julie HACAULT, Responsable Ruche numérique
julie.hacault@lemans.cci.fr 
02 43 21 00 29 / 06 32 49 61 67

https://www.lemans.sarthe.cci.fr/actualite/devenez-developpeur-integrateur-designer
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LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, 
C’EST QUOI ?
•  C’est un contrat de travail à durée déterminée (ou CDI) qui alterne période 

de formation et période en entreprise. Il permet l’obtention d’une qualification 
renconnue (diplôme ou titre professionnel RNCP ou VISA).

•  Sont concernés :
- les jeunes de 16 à 25 ans
-  les demandeurs d’emplois de 26 ans et plus (sous conditions, à confirmer 

auprès de Julie HACAULT et de votre OPCO).
- les entreprises du secteur privé

Vous êtes employeur et vous souhaitez embaucher en contrat de  
professionnalisation ?
La Ruche Numérique (un service CCI Le Mans Sarthe) vous accompagne 
dans votre démarche.

SMIC = 1521,22 € brut mensuel au 1er janvier 2019
(1) Les montants des rémunérations sont majorés, entre deux tranches d’âge, à compter du premier jour du mois suivant le 
jour où le salarié atteint 21 ou 26 ans (art. D. 6222-34) 
(2) ou du salaire minimum conventionnel dans la branche professionnelle correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus 
favorable que le SMIC

 

•  Le contrat de professionnalisation est assorti d’une période d’essai d’ 1 mois.
•   L’alternant a un statut de salarié au sein de votre entreprise.

•  Vous bénéficiez  de la réduction générale des cotisations patronales.

•  Vous rémunérez le jeune selon son âge et son niveau de diplômes :

Age
Titre ou diplôme non professionnel 

de niveau IV ou titre ou diplôme  
professionnel inférieur au bac

Titre ou diplôme professionnel égal 
ou supérieur au bac ou diplôme de 

l’enseignement supérieur

Moins de 
21 ans Au moins 55 % du SMIC Au moins 65 % du SMIC

21 ans à 25 ans 
révolus Au moins 70 % du SMIC Au moins 80 % du SMIC

26 ans 
et plus

Au moins le SMIC 

ou 85 % du salaire minimum 
conventionnel de branche 

si plus favorable

Au moins le SMIC 

ou 85 % du salaire minimum 
conventionnel de branche 

si plus favorable

Niveau de formation ou de qualification avant le contrat de professionnalisation

NOUS PROPOSONS UNE FORMATION DE 
« DÉVELOPPEUR INTÉGRATEUR DESIGNER »

RECRUTER EN APPRENTISSAGE,
COMMENT ÇA MARCHE ?

• maîtrisent les technologies répandues comme Java, PHP, HTML…
• travaillent en équipe et connaissent les méthodes agiles
• sont rapidement opérationnels 

• Formation diplômante
Titre RNCP de niveau III (équivalent bac+2) porté par le CNAM  
et déployé par la Ruche Numérique

• Durée de la formation : 20 mois
-  3 mois en mode POE > de novembre 2019 à janvier 2020
(dispositif Pôle Emploi) 
- 17 mois en contrat de pro > démarrage février 2020

• Au programme : 
- HTML, CSS, Java Script, PHP MVC, SQL, Réseaux Système, Web mobile, 
graphisme Web...
- Apprentissage du codage par projet, en intensif
- Travail en équipe, créativité et autonomie

•  Vous recherchez un candidat ?
La Ruche Numérique peut vous transmettre des candidatures répondant à 
vos souhaits, définis au préalable avec nos services.

•  Vous avez selectionné votre candidat ?
Prenez contact avec nous pour son inscription.

VOUS RECHERCHEZ DES PROFESSIONNELS QUI :

RECRUTER EN CONTRAT DE PRO ?
C’EST PENSER L’AVENIR !


