
 

Si vous êtes intéressé par la mise en place d’un nouveau contrat aidé,  

n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition. 

Mission Locale du Val de Lorraine 

8 rue de la Poterne 54700 Pont à Mousson 

112 rue des 4 éléments Bât Delta Services 54 340 Pompey 

                                    Tél : 03 83 24 30 72 

   Mme RABEAU Sandrine ou Mme SIEDLEWSKI Véronique 
 

  

  

CIE : Contrats initiative emploi– octobre 2020 
 

Objectif 
Faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficulté sociales et professionnelles 

particulières d’accès à l’emploi 

 

Les employeurs  
Secteur  marchand uniquement concerné. 

L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner le salarié au quotidien, en proposant des postes 

permettant de développer la maitrise de comportements professionnels et des compétences techniques, faciliter 

l’accès à la formation, le cas échéant capacité à pérenniser le poste. 

Un tuteur doit être désigné, il doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans. 

Un accompagnement important de la personne recrutée est mis en place avec le prescripteur tout au long du contrat. 

  

 

Public éligible  
“Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi” 

Jeunes 16-25 ans et jeunes Travailleurs Handicapés jusqu’à 30 ans révolus 

  

Durée du contrat et de l’aide initiale 
CDI ou CDD de la durée de l’aide 

6 à 9 mois  
La durée hebdomadaire de travail doit être comprise entre 20 et 35 Heures 
 

 

L’aide de l’état  

47 % du SMIC brut chargé. 

La prise en charge hebdomadaire de l’aide est sur 30H maximum. 

   

 

Décisions de renouvellement de l’aide 

Les décisions de renouvellement ne sont ni prioritaires ni automatiques. Elles sont subordonnées à l’évaluation des 

actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié et notamment la mise en 

œuvre de parcours qualifiant ou professionnalisant. Dans tous les cas, la durée du renouvellement est limitée à 8 

mois maximum. 

 

 

Prolongation dérogatoire au-delà des 20 mois possible pour les CDD dans des conditions très particulières.  

--> pour achever une action qualifiante qui aurait été initiée avant le terme des 24 mois sans que la durée totale de 

l’aide puisse dépasser 60 mois (5 ans). 

--> pour les salariés TH 

 


