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FAQ COVID-19-FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Cette FAQ est interactive, il convient de cliquer sur les flèches s’affichant à 

gauche de chaque titre pour découvrir le contenu du dossier. 

 

3ème confinement national : Quel impact sur la continuité pédagogique et modalités 

d’accueil au sein des organismes de formation et CFA ? (MAJ le 07.04.2021) 

COVID-19-FORMATION INITIALE (alternance – stages) 
 

Alternance – Plan de relance (MAJ le 07.04.2021) 
 

Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis (MAJ le 07.04.2021) 

Qu’est-ce que l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti ? (MAJ le 

07.04.2021) 

Quelle est la date qui détermine l’éligibilité du contrat ? (MAJ le 07.04.2021) 

À partir de quel moment l’aide est-elle versée ? (MAJ le 07.04.2021) 

À partir de quels évènements l’aide n’est plus versée ? 

Quelle structure a la charge du versement de l’aide ? 

Quelle est la répartition de l’aide exceptionnelle en cas de mise à disposition 

d’un apprenti par un employeur auprès d’un autre employeur ? (Créée le 

07.04.2021) 

Quel titre ou diplôme doit préparer l’apprenti pour que le contrat soit éligible 

à l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis ? (MAJ le 07.04.2021) 

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de l’aide exceptionnelle ? 

Quel est le délai de versement de l’aide exceptionnelle ? 

Comment est calculé le montant de l’aide exceptionnelle en cas de suspension 

du contrat au cours de sa première année d’exécution ? 

Comment est calculé le montant de l’aide exceptionnelle en cas de rupture de 

contrat au cours de sa première année d’exécution ? 

Comment est calculé le montant de l’aide exceptionnelle si l’apprenti atteint 

l’âge de 18 ans pendant la première année de son contrat ? 

Que se passe-t-il pour les employeurs à la fin de la première année de contrat ? 

L’aide exceptionnelle concerne-t-elle des nouveaux contrats ou des contrats qui 

font suite à une rupture d’un précédent contrat ? (MAJ le 07.04.2021) 

Un employeur qui recrute un apprenti sur une durée de formation réduite 

(intégration directe d’une seconde année de CAP, BAC pro en 2 ans) peut-il 

prétendre à l’aide exceptionnelle ? 

Est-ce que l’aide exceptionnelle est cumulable avec l’aide à l’embauche des 

jeunes de moins de 26 ans ? 

Un employeur qui embauche en CDI son apprenti à la suite de son contrat 

d’apprentissage pourra-t-il bénéficier de l’aide à l’embauche des jeunes ? 
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Quelle articulation entre l’aide exceptionnelle et l’aide unique si un contrat 

d’apprentissage est signé entre le 1er mars et le 31 décembre 2021 ? (MAJ le 

07.04.2021) 

Aide exceptionnelle à l’embauche de salariés en contrats de 

professionnalisation 
 

Les contrats de professionnalisation sont-ils concernés par l’aide 

exceptionnelle ? 

Quel titre ou diplôme doit préparer le salarié en contrat de professionnalisation 

pour que le contrat soit éligible à l’aide exceptionnelle ? 

Les démarches à effectuer par l’employeur sont-elles différentes de celles pour 

l’aide exceptionnelle à l’apprentissage, s’agissant du contrat de 

professionnalisation ? 

 

Délai de 6 mois pour signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

après le début de la formation 

 

Période de formation en milieu professionnel et état d’urgence 

sanitaire (accueil des stagiaires en entreprise) 

Les entreprises du BTP peuvent-elles accueillir en présentiel des jeunes devant 

exercer une période de formation en milieu professionnel (PFMP) 

COVID-19-FORMATION CONTINUE 

 

Entretien professionnel 

Des adaptations à la tenue de l’entretien professionnel ont-elles été prévues dans 

le cadre de la 2nde vague de l’épidémie ? 

L’entretien professionnel peut-il être réalisé sous forme de visioconférence ? 

Report des droits individuels de formation (DIF) sur le compte 

personnel de formation (CPF) jusqu’au 30 juin 2021 


