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En Haute-Savoie
Des collectivités s’engagent !

Handicap et Apprentissage
En Haute-Savoie
agent !
Des collectivités s’eng
LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN QUELQUES LIGNES ?
Le contrat d’apprentissage est un dispositif de formation en alternance dans le cadre d’un contrat de
travail.
L’apprenti alterne des périodes de travail dans la collectivité sous la conduite de son Maitre d’apprentissage et en centre de formation pour des cours de formation générale et technologique.
La rémunération de l’apprentie varie en fonction de l’âge et de la durée du contrat d’apprentissage. En
fin de formation, l’apprenti obtient son diplôme (du niveau CAP à licence) et bénéficie déjà d’une expérience significative dans le métier !

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Bénéficiaires de la Loi du 11 Février 2005 sur le Handicap (sans limite d’âge)

QUELLES FORMATIONS ?
Tout le panel des formations qualifiantes de niveau CAP à LICENCE sont dispensées dans plus de 45
établissements en Haute-Savoie pour préparer aux métiers de différentes filières administratives,
techniques, …

QUELS FINANCEMENTS ?
De nombreuses aides du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique) viennent alléger le dispositif :
 Prise en charge du salaire de l’apprenti (80% du salaire chargé)
 Prime au démarrage
 Prise en charge des différents surcoûts liés à la compensation du handicap (transport, investissement, …)
 Heures de tutorat
 Un apprenti ayant un statut de travailleur handicapé permet aux collectivités de répondre à leur
obligation d’emploi

Le contrat d‘apprentissage vous intéresse ? Vous souhaitez rencontrer
des candidats ?
Tous les renseignements pratiques sur www.spr74.fr ou au 04 50 44 00 70

SPR 74
Jean-Marc BOISIER
jean-marc.boisier@spr74.fr
78 Bis Route des Creuses
74960 CRAN GEVRIER
Tel : 04 50 44 00 70

CDG74 - Mission Handicap
Anne FAUCONNET
Anne.fauconnet@cdg74.fr
55 rue du Val Vert
74960 Seynod
Tel : 04 50 51 98 51

