
1jeune1solution.gouv.fr

L’apprentissage,  
une solution  
pour l’avenir  
de votre entreprise.

— visite guidée

Déposez votre offre d’apprentissage sur 



«
Les jeunes peuvent se former en apprentissage  

dans différents secteurs et pour tous les niveaux  
de diplôme (jusqu’au Bac+5).

De multiples avantages pour votre entreprise :

BÉNÉFICIER D’AIDES POUR RECRUTER

EMBAUCHER EN TOUTE FLEXIBILITÉ

PRÉPARER L’AVENIR DE VOTRE ENTREPRISE

→ Aide exceptionnelle de 5 000 ou 8 000 €.

→ Exonération totale ou partielle de cotisations sociales. 

→ Déduction fiscale de la taxe d’apprentissage.

Des contrats de 6 mois à 3 ans pour former  
et intégrer un jeune. 

Prendre un apprenti, c’est préparer l’avenir de l’entreprise en formant  
un futur collaborateur aux savoir-faire spécifiques et à la culture de l’entreprise.

Recruter un jeune  
en apprentissage,  

c’est une expérience  
très positive car c’est  

la nouvelle génération  
que nous formons  

à nos métiers.»

POURQUOI RECRUTER  
UN APPRENTI ?
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Karine Thomas, 
DRH et maître  

d’apprentissage



Les +  
du site

DÉPOSEZ VOTRE OFFRE TROUVEZ VOTRE APPRENTI
en quelques clics. →  Retrouvez les CFA dans lesquels  

des jeunes recherchent un employeur.

INFORMEZ-VOUS SUR LES AIDES
Aides à l’embauche, exonérations...

1jeune1solution.gouv.fr

Un site simple, rapide et intuitif pour mettre en relation  
les apprentis et les employeurs.

Les ressources que vous pouvez trouver sur le site :

LE SITE POUR VOUS AIDER  
DANS TOUTES VOS DÉMARCHES

La possibilité 
d’organiser  

des événements  
de recrutement  

et d’en faire  
la promotion  

sur le site.

 S’engager sur le site  
1jeune1solution.gouv.fr,  

c’est aussi rejoindre la 
mobilisation « Les entreprises 
s’engagent » : des entreprises 

qui, chacune à leur échelle, 
apportent des solutions  

pour les jeunes !



LES ÉLÉMENTS À AVOIR SOUS LA MAIN

CHOISISSEZ SOUS QUELLE MODALITÉ VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE

RENSEIGNEZ VOS INFORMATIONS SUR LE SITE

→  Les informations administratives de votre entreprise : SIRET, etc.

→  Avoir rassemblé les informations clés sur le poste à pourvoir : établir une fiche de poste en amont,  
les dates précises du contrat, le profil recherché, la rémunération et autres avantages prévus.

→  Vous avez la possibilité de choisir comment votre 
identité apparaît aux yeux des candidats : rester 
anonyme ou renseigner l’ensemble de vos coordonnées.

→  Personnalisez votre mode de contact favori : 
téléphone, mail, rencontre sur le lieu de travail...  
Plusieurs choix s’offrent à vous.

En quelques clics, renseignez tous les éléments préparés sur le site  
pour vous permettre d’accéder aux différents profils de jeunes.
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DÉPOSEZ VOTRE OFFRE  
D’APPRENTISSAGE  

EN QUELQUES CLICS

Pour publier une offre d’apprentissage, rendez-vous sur : 
www.1jeune1solution.gouv.fr/emplois/deposer-offre

Et suivez ces trois étapes :



REJOIGNEZ LA MOBILISATION SUR

1jeune1solution.gouv.fr

 Un réseau de plus de 9 000 entreprises  
est déjà mobilisé sur le site pour la jeunesse.


