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AIDE À L’EMBAUCHE DES JEUNES 

 

Le principe  
 

Les entreprises peuvent bénéficiez d’une aide d’un montant pouvant s’élever 

jusqu’à 4 000 euros pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans. 

Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes : 

 embaucher entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021 un jeune de moins de 

26 ans ; 

 embaucher cette personne en CDI, en CDI intérimaire ou en CDD pour une 

période d’au moins 3 mois ; 

 sa rémunération doit être inférieure ou égale à 1,6 fois le montant du Smic ; 

 ne pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste concerné 

depuis le 1er janvier 2020 

 

Le montant de l’aide, du financement 
L’aide est d’un montant maximal de 4 000 euros sur 1 an pour un jeune salarié à 

temps plein. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail et de la durée 

du contrat de travail. 

 

 

Le public éligible 

Toutes les entreprises, sans limite de taille, peuvent bénéficier de l’aide. 

 

 

Les démarches à effectuer 

Vous disposez d’un délai de 4 mois à compter de l’embauche du salarié pour faire 

la demande d’aide. L’aide de 4 000 euros pour un CDI à temps complet étant versée 

à raison de 1 000 euros par trimestre, une confirmation via la plateforme par 

l’employeur de la présence du salarié jeune est requise tous les trimestres pour 

valider le versement. 

Adressez votre demande d’aide à l’Agence de services et de paiement 

(ASP) via la plateforme de téléservice ouverte depuis le 1er octobre 2020. 

Numéro gratuit Agence de services et de paiement (ASP) : 0 809 549 549 

 

 

Date limite 

Embauche prévue avant le 31 mai 2021 
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Pour me faire accompagner par ma CMA :  

 

Territoire N° de téléphone Contact Mail @ 

Alsace 03 88 19 79 79 info-conseil@cm-alsace.fr 

Ardennes 03 24 56 81 81 entreprise@cma-ardennes.fr  

Aube 03 25 82 62 00 contact@cma-aube.fr 

Marne 03 26 40 64 94 entreprise@cm-marne.fr 

Haute-

Marne 
03 25 32 19 77 cmezzo@cma-haute-marne.fr 

Meurthe et 

Moselle 
03 83 95 60 60 CMA54_developpement_economique@cma-meuthe-et-moselle.fr  

Meuse 03 29 79 20 11 contact@cma-meuse.fr 

Moselle 03 87 39 31 00 serviceclients@cma-moselle.fr  

Vosges 03 29 69 55 55 animation.eco@cma-vosges.fr 

 

 

 

 

 

Pour en savoir + : 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-

1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/aide-embauche-jeunes 
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AIDE À L’EMBAUCHE DES 

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

 

Le principe  
Une aide financière pouvant s’élever jusqu’à 4 000 euros sur un an est attribuée 

aux entreprises qui embaucheront entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 : 

 un travailleur handicapé disposant de la reconnaissance de qualité de 

travailleur handicapé ; 

 en CDI, en CDI intérimaire ou en CDD pour une période d’au moins trois 

mois ; 

 avec une rémunération inférieure ou égale à deux fois le montant du SMIC ; 

 l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le 

poste concerné depuis le 1er janvier 2020. 

 

Le montant de l’aide, du financement 
L’aide est d’un montant maximal de 4 000 euros sur 1 an pour un jeune salarié à 

temps plein. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail et de la durée 

du contrat de travail 

L’aide est versée à la fin de chaque trimestre, pendant un an au maximum, par 

l’Agence de services et de paiement (ASP) pour le compte de l’État, et ne vise que 

les nouvelles embauches. Le renouvellement d’un contrat débuté avant le 1er 

septembre 2020 n’ouvre pas droit à l’aide. 

 

Le public éligible 

Toutes les entreprises, sans limite de taille, peuvent bénéficier de l’aide. 

Date limite 

Embauche à prévoir avant le 30 juin 2021 

Les démarches à effectuer 

L’aide est cumulable avec les aides de l’Agefiph mais n’est pas cumulable avec une 

autre aide de l’État liée à l’insertion ou l’accès ou le retour à l’emploi (parcours emploi 

compétences, contrat initiative emploi, aide au poste, aide à l’alternance, emploi 

franc etc.). 

En cas de placement du salarié en activité partielle (ou activité partielle de longue 

durée), l’aide n’est pas due pour les périodes concernées 

Adressez votre demande d’aide à l’Agence de services et de paiement (ASP) via la plateforme 

de téléservice ouverte depuis du 4 janvier 2021. 

Pour tout renseignement, l’employeur peut appeler le 0 809 549 549 

(Service gratuit + prix appel). 
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Pour me faire accompagner par ma CMA :  
 

Territoire N° de téléphone Contact Mail @ 

Alsace 03 88 19 79 37 info-conseil@cm-alsace.fr 

8 03 24 56 81 81 entreprise@cma-ardennes.fr  

10 03 25 82 62 00 contact@cma-aube.fr 

51 03 26 40 64 94 entreprise@cm-marne.fr 

52 03 25 32 19 77 cmezzo@cma-haute-marne.fr 

54 03 83 95 60 60 CMA54_developpement_economique@cma-meuthe-et-moselle.fr  

55 03 29 79 20 11 contact@cma-meuse.fr 

57 03 87 39 31 00 serviceclients@cma-moselle.fr  

88 03 29 69 55 55 animation.eco@cma-vosges.fr 

 

Pour en savoir + : 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/ameeth 
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