
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
- Une école spécialiste du commerce et de la relation clientèle 

 

- Durée de 6 à 18 mois 
 

- Rythme : 75% du temps en entreprise / 25% en formation  
 

- Des calendriers adaptés : alternance sur des semaines complètes ou alternance en 
2 jours/3 jours 

 

- Des parcours évolutifs dans les filières Vente/Commerce ou 
Commerciale/Négociation ou Tertiaire RH (plusieurs contrats successifs) 

(de 16 ans à 29 ans)

 
 

- Bénéficier de l’accompagnement actif de l’équipe G5 et de son réseau d’entreprises 
 

- Suivre une formation gratuite (pas de frais d’inscription) et valider un titre 
professionnel reconnu 

 

- Faciliter son insertion professionnelle en acquérant de l’expérience  
 

- Apprendre un métier, contribuer à des projets tout en étant rémunéré 
 

- Des formations opérationnelles animées par des formateurs professionnels 
 

 
- Pas de frais de formation, ils sont pris en charge par l’OPCO 

 

- Percevoir des aides exceptionnelles pour tous apprentis embauchés entre le 30/07/20 
et le 30/06/2022 : 5000 € (mineur)/8000 € (majeur) 
 

- Bénéficier de l’accompagnement recrutement de l’équipe G5 

 

- Des calendriers adaptés aux saisonnalités de vos activités et disposer d’une présence 
effective de l’alternant à 75% en entreprise  
 

- Une procédure administrative simplifiée 
 

- Démarrage contrat 3 mois avant la formation et fin de contrat 2 mois après la formation  
 
 

Situation 16 -17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et + 

1ère année 
27% du SMIC, 

soit 432,84 € 

43% du SMIC, 

soit 689,34 € 

 53% du SMIC soit 

849,65 € ou SMC 

100% du SMIC  

soit, 1 603,12 € 
OU SMC  

2ème 
année 

39% du SMIC, 

soit 625,22 € 
51% du SMIC, 

soit 817,59 € 

 61% du SMIC soit 

977,90 € ou SMC  

3ème 
année 

55% du SMIC, 

soit 881,72€ 
67% du SMIC, 

soit 1 074,09€ 
78% du SMIC soit 

1250,43€  

Certaines branches professionnelles ont défini des taux de rémunération supérieurs à ceux indiqués.  
*Pas de charge salariales en dessous de 26 ans, pas de CSG et CRDC 

G5 FORMATION 
 

contact@g5.fr 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 


