Mise à jour le : 07/07/2020

Contrat Emploi Compétences (CEC)
Secteur non marchand
Référence : Arrêté préfectoral n°2020/201 du 12 juin 2020
Durée :
De 6 à 10 mois de 20h par semaine, sur décision de Cap emploi (moins de 20h sur dérogation).

Taux de prise en charge :
Entre 35% et 60% du SMIC brut selon le niveau d’engagement de l’employeur dans le triptyque « emploi –
formation – accompagnement ».
➢

Taux de 40% pour les employeurs démontrant une capacité à accompagner (montée en compétences du
salarié, PMSMP…), s’engageant à faciliter l’accès à la formation et désignant un tuteur parmi les salariés
qualifiés et volontaires (tutorant 3 salariés en CEC au maximum) justifiant d’au moins deux ans
d’expérience professionnelle.

Taux bonifié à 50% si mise en place de modalités de compensation du handicap (techniques,
organisationnelles, managériales et opérationnelles : tutorat adapté, adéquation poste/handicap, adaptation
des formations…),
et/ou l’employeur s’engage à mettre en place une formation certifiante (certification partielle incluse) inscrite au
Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP),
et/ou l’employeur permet au salarié en PEC d’accéder à la démarche de Valorisation des Acquis de l’Expérience
(VAE PEC, voir au verso),
et/ou l’employeur s’engage par écrit à recruter une personne résidant dans un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV)
ou dans une commune classée en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR).
➢

➢

Taux bonifié à 55% si l’employeur recrute en CDI ou pour les collectivités territoriales, il produit une
promesse d’embauche en tant qu’agent territorial à la conclusion du contrat CEC,

➢

Taux bonifié à 60% si embauche d’un demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi depuis au moins 18 mois
dans les 24 derniers mois. Taux bonifié de 60% à 90% pour les BRSA (financé par les conseils
départementaux).

Renouvellement :
Ni automatique, ni prioritaire, conditionné à l’évaluation par Cap emploi des actions engagées au cours du contrat.
Le maintien du taux bonifié lors du renouvellement de l’aide est conditionné à la poursuite des engagements de
la part de l’employeur. Prolongation dérogatoire au-delà des 24 mois possible (décisions successives de 12 mois
au plus) pour les salariés reconnus handicapés en CDD sans condition d’âge.

Pour tout contact :

140 rue du Logelbach 68000 COLMAR
Tél : 03 89 41 88 12
Info@capemploi68-67.com
www.actionetcompetence-alsace.com
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Valorisation des Acquis de l’Expérience
Dans le cadre d’un Parcours Emploi Compétences (VAE PEC)
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