
Présentation de la mesure Public Prise en charge Observations
Emploi d’avenir 
Les emplois d’avenir constituent une réponse 
aux difficultés particulières rencontrées par 
des jeunes peu ou pas qualifiés. 
Ils ont pour objectif de proposer des solutions 
d’emploi et d’ouvrir l’accès à la qualification 
pour favoriser l’insertion professionnelle

Jeune de 16 à 25 ans (30 ans si travailleur handicapé)
• Sans diplôme

Ou titulaire d’un CAP / BEP e
• t en recherche d’emploi depuis 6 mois
• Ou titulaire d’un diplôme niveau licence si le jeune 

réside en Zone de revitalisation rurale ou en Quartier 
Politique de la Ville

Le recrutement se fait en CDI. 

35% du SMIC brut 
pendant 3 ans 

La mesure doit permettre l’acquisition 
de compétences. 
Lors de la signature du contrat, la 
Mission locale définira, avec 
l’employeur,  les actions de formation 
envisagées pendant la durée du contrat.

Contrat Initiative Emploi 
Le CIE est un contrat aidé dans le secteur 
marchand, qui facilite, grâce à une aide 
financière pour l’employeur, l’accès durable à 
l’emploi des personnes rencontrant des 
difficultés d’insertion professionnelle

• Demandeur d’emploi inscrit depuis 12 mois
• Personne ayant fait l’objet d’une peine privative de 

liberté
• Jeune en contrat CIVIS
• Demandeur d’emploi au terme d’un parcours en 

SIAE

20% du SMIC pendant 6 
mois pour un cdd, et 10 
mois pour un cdi

Le contrat de travail est à durée 
indéterminée ou déterminée (minimum 6
mois).
La rémunération est au moins égale au 
SMIC ou au minimum conventionnel.
Les salariés sous convention CIE ne sont
pas décomptés dans les effectifs.• Bénéficiaire du RSA ou de l’ASS

• Demandeur d’emploi âgé de 50 ans et plus
• Demandeur d’emploi inscrit depuis au moins 24 

mois
• Demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé
• Demandeur d’emploi résidant en quartier politique 

de ville

35% du SMIC si cdd, 
pendant 6 mois

45% du SMIC si cdi, 
pendant 10 mois

Contrat Initiative Emploi - Starter
Ce contrat, qui est un Contrat Initiative 
Emploi, est destiné aux jeunes rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles

• être demandeur d’emploi de moins de 30 ans 
       ET remplir l’une des conditions suivantes
• résider dans un quartier politique de la ville
• être bénéficiaire du RSA
• être demandeur d’emploi depuis 12 mois
• être reconnu travailleur handicapé
• avoir suivi un dispositif 2ème chance (Garantie 

jeunes…)
• avoir bénéficié d’un emploi d’avenir dans le non 

marchand

45% du SMIC pendant 
10 mois

Le contrat de travail est à durée 
indéterminée ou déterminée (minimum 6
mois).
La rémunération est au moins égale au 
SMIC ou au minimum conventionnel.
Les salariés sous convention CIE ne sont
pas décomptés dans les effectifs.

Contrat de génération
Cette mesure est assise sur l’idée d’un pacte 
générationnel entre un jeune en recherche 
d’emploi, un jeune et une entreprise.
Ce contrat vise donc trois objectifs : l’emploi 
des jeunes, le maintien dans l’emploi des 
seniors, la transmission des compétences. 

• Embauche d’un jeune de moins de 26 ans ou 30 ans 
si reconnu travailleur handicapé

• ET maintien dans l’emploi d’un senior âgé de 57 ans 
ou plus, ou 55 an si le senior est reconnu travailleur 
handicapé

Pour les entreprises de 
moins de 300 salariés :

Versement de 4 000€ par
an pendant 3 ans

Pas d’aide pour les 
entreprises de + 300 
salariés 

L’aide est de droit pour les entreprises 
de moins de 50 salariés.
Pour celles comprenant de 50 à 300 
salariés, la négociation d’un accord 
d’entreprise ou de branche est 
obligatoire. 

Pour en savoir plus : 
www.contrat-generation.gouv.fr 

http://www.contrat-generation.gouv.fr/

