
rSa

Une aide financière 
qui s’adresse aux employeUrS 

du secteur marchand
pour un contrat conclU  

entre le 1er janvier  
et le 31 décembre 2021 

Un plan animé  
par 3 partenaireS

contrat initiatiVe  
emploi 23

cpme
28 avenue d’auvergne

23000 Guéret

05 55 51 92 86
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du rSa 

contrat  
de profeSSionnaliSation

GeiQ aGri
28 avenue d’auvergne  

23000 GUeret

05 55 51 14 19
GeiQ Btp

3 avenue pasteur  
23000 GUeret

05 55 51 05 05



contrat initiatiVe emploi 23

poUr QUi ?

les employeurs qui recrutent une per-
sonne inscrite au rSa depuis au moins  
3 mois, par l’intermédiaire d’un contrat  
à durée déterminée (cdd) d’une durée 
supérieure à 6 mois ou bien d’un contrat  
à durée indéterminée (cdi).
la durée hebdomadaire de travail doit 
être d’au moins 20 heures.

QUoi ?

• Prise en charge financière pendant  
4 mois égale à 40% du Smic brut rapporté 
à la durée hebdomadaire de travail.
• Bonification jusqu’à 50% du SMIC brut si 
l’entreprise désigne un tuteur parmi ses 
salariés déjà en poste pour un accompa-
gnement à la prise de poste au cours des 
4 premiers mois.

contrat de profeSSionnaliSation

poUr QUi ?

pour les entreprises adhérentes aux GeiQ 
agricole et GeiQ Bâtiment et travaux pu-
blics signant un contrat de professionna-
lisation avec une personne inscrite au rSa 
depuis au moins 3 mois et âgée de plus de 
30 ans.

QUoi ?

Une aide exceptionnelle complémentaire 
à celle de l’Etat pour faciliter l’accès des 
bénéficiaires du rSa au contrat de profes-
sionnalisation :
• 4 000 € pour un contrat de 12 mois
• 6 000 € pour un contrat de 18 à 24 mois
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