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Pour plus d’informa-

tions https://tra-
vail-emploi.gouv.fr/

mot/contrat-de-pro-
fessionnalisation

Qu’est-ce qu’un contrat de professionnalisation ?

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail particulier.
Il est signé entre l’Entreprise et un jeune de moins de 26 ans  (sous condi-
tions),  pour une durée moyenne d’un an. 
C’est un Contrat de Travail à Durée Déterminée qui peut être rompu à 
l’initiative de chacune des parties durant le mois de période d’essai.

65 ou 80 % du SMIC

Quels avantages pour l’employeur ?
 

L’employeur rémunère le jeune à hauteur de 65 ou 80 % du SMIC.
De plus, il peut appliquer la «Réduction Générale» sur ce salaire et béné-
ficier ainsi d’un allégement considérable de charges sociales.

L’OPCA de l’entreprise, sous réserve de son accord, finance la formation 
en centre du jeune en  contrat de professionnalisation.

Pour un employeur, prendre un jeune en alternance, en contrat de pro-
fessionnalisation c’est :
- Préparer l’avenir en investissant sur de nouveaux talents,
- Dynamiser ses équipes et faire évoluer son métier,
- Permettre au jeune de mettre en application immédiate ses
 connaissances et son savoir-faire,
- Lui permettre d’acquérir une expérience en travaillant sur les projets
 concrets de l’entreprise.

Les engagements du salarié :

- Faire le travail et les différentes tâches qui lui  
 sont confiés, 
- Respecter l’entreprise et son fonctionnement,
- Suivre la formation au centre et passer les 
 différentes épreuves des examens.

Les engagements de l’entreprise :

- Désigner un tuteur qui supervisera le jeune, 
- Assurer la mise en pratique des compétences, 
- Respecter la législation du travail, 
- Prévenir le centre de formation de tous 
  problèmes éventuels. 

Le contrat de professionnalisation

Les contrats

?

Qu’est-ce qu’être salarié en contrat de professionnalisation ?

C’est faire partie intégrante d’une entreprise, comme tout autre salarié, 
avec  un niveau de compétence de technicien, et bénéficier d’une forma-
tion complémentaire de niveau bac+3, en spécialisation métier, dispensée 
par Createch, au sein de son centre de formation.

Le jeune est déjà opérationnel sur toutes les bases de son métier et se 
spécialise dans les métiers de : 

Quelle rémunération ?

?

?

?

Sa formation en entreprise et en centre est 
sanctionnée par la Licence Professionnelle 
Métiers de la Mode, diplome de l’Université de la 
Mode - Université Lyon 2.

Styliste Coloriste Infographiste 
Styliste e-mode
ou 
Modéliste Industriel(le)

En Licence Professionnelle
Age

Salaire minimum : 
pourcentage du Smic

De 18 à 20ans 65%

A partir de 21 ans 80%

A partir de 26 ans 100%
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Organisation de la formation : 

- Début du contrat : à partir du 1er septembre jusqu’au 31 octobre pourune 
 durée d’un an en moyenne.
- Alternance : d’octobre à juin, 3 à 4 semaines en entreprise, 2 semaines 
 chez MayaCampus
- Formation : 14 semaines en centre 
  Cours Mode, Marketing, Communication,
  Anglais : 240 h
  Cours métiers : Infographie ou Modélisme : 200 h
  Projet tutoré : 120 h

- Expérience professionnelle : 8 mois en entreprise

Parmi nos références :

Aimée Julien Groupe Cepovett - Arcadémia Lise Charmel -  Créations 
Bignon - Décathlon - Deveaux - Devernois - France Luxury Shirt - Une 
Histoire de Femme - Millet Mountain Group - Lacoste -  Fusalp - Promod 
Frémaux Delorme -  Sprintex- Kidiliz - Bonton - Zadig & Voltaire - Kiabi 
Groupe Martin Lalande - Tranquille Emile - Lacoste - Terre de Marins 
entre autres ... 

Nos moyens pédagogiques:

- Plateforme d’Infographie Textile : 20 postes en réseaux équipés des
 dernières versions de logiciels (Photoshop, Illustrator, In Design...), 

- Plateforme CAO LECTRA : 40 postes en réseau, une cellule 
 d’impression et de digitalisation.Modaris V8 Expert, Diamino,Kaledo ... 

- Plateforme technologique de montage modèles. 

- Une équipe de formateurs issus de l’industrie et intervenant toujours en
 étroite  collaboration avec le monde professionnel.

Contact

Aline ZECCHINI - Tel : 04 77 23 63 98 - aline.zecchini@maya-campus.fr
Technopole Diderot - 1, rue Charbillot - 42335 ROANNE cedex  - www.maya-campus.fr

25 ans d’expérience 
au service de la filière 
Textile Habillement et 
Distribution
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