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Embauchez un jeune
à partir du 1er juillet
Profitez d’une aide financière attractive

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
2017-2019

Embauchez

dès à présent un jeune
Cher collègue artisan, renforcez votre équipe
en embauchant un jeune en Contrat de
Professionnalisation.
Allégez vos charges sociales et offrez lui une
formation pratique et active sur modèles vivants.
Profitez dès aujourd'hui de notre expertise.
N'hésitez pas à me contacter personnellement.
Valérie Desfilis
01 42 36 70 15

Réussir le recrutement d’un jeune
avec l’École Internationale de Coiffure
Objectifs
Le Contrat de Professionnalisation est le meilleur dispositif pour insérer les
jeunes et les adultes demandeurs d’emploi, dans la vie active.
C’est une formation en alternance sur une durée de 24 mois préparant au
Brevet Professionnel. Il s’accompagne de mesures financières adaptées et
attractives.
Profitez-en dès maintenant !

Des avantages concurrentiels
• Jusqu’à trois contrats de professionnalisation par tuteur
• Réduction bas salaires “FILLON”
• Pas de prime de précarité en fin de contrat
• Rien à payer à l’école. Aucun frais de dossier
• Le jeune est considéré hors effectif (seuil - de 10 salariés)
• Sa présence en entreprise est de 4 jours/semaine
• Une journée de cours hebdomadaire à l’école
• Prime d’État sous conditions

Offert !
Un Kit Kobé d’une valeur
de 250 € pour votre salon
en fin de formation

Une formation “Sur-mesure”
Depuis 1970, l’École Internationale de Coiffure développe les compétences du jeune
selon les besoins particuliers de votre salon.
• Des spécialisations sur demande : Styliste-visagiste, Coloriste-permanentiste, Coiffeur mixte polyvalent.
• Un jour de cours du lundi au mercredi, modulable, permettant au jeune de remplacer un salarié absent.
• Évaluations, relevés de notes et examens blancs trimestriels.
• Possibilité de compléter le cursus du jeune en liaison avec le salon.

Aides financières

Qui embaucher ?

• Prise en charge à 100% des frais de formation par votre
OPCA.
• Rien à payer à l’école.
• Aucun frais de dossier.
• Formation du tuteur : 15€/heure de formation (dans la limite
de 40h).

• Un jeune de 16 à 25 ans, souhaitant
compléter sa formation initiale par une
préparation au Brevet Professionnel.
• Un demandeur d’emploi de 26 ans ou plus,
inscrit à Pôle Emploi.

D’autres aides financières d’État sont possibles sous conditions.

PLACEMENT
de stagiaires

Un coût salarial exceptionnel
Simulation pour un salon de moins de 10 salariés :

Salaire d’un jeune de niveau CAP

Moins de 21 ans

De 21 à 25 ans

Salaire de base
Salaire brut mensuel

55% du smic
814,15 €

70% du smic
1 036,19€

Salaire majoré
Salaire brut mensuel

65% du smic
962,18 €

80% du smic
1 184,22 €

Sur la base du SMIC au 1er janvier 2017, revalorisé à 9,76€(brut)/l’heure et 1 480,27€ (brut) sur la base légale de 35 heures par semaine
soit pour 151,67 heures par mois (le salaire proposé peut être supérieur au minimum légal). Exemple estimatif à adapter en fonction du
salaire (calcul non contractuel).

École
Internationale
de Coiffure
Comme en stage,
travail sur modèles vivants !
Coiffer

Sur scène et en coulisses, avec le staff mode.
Grands shows démonstrations et défilés, photos,
presse, télés, etc....

Couper

Acquérir une dextérité gestuelle des outils,
ciseaux, rasoirs, sculpteurs, tondeuse.

Colorer
Étudier les techniques, du diagnostic à
l’élaboration du mélange colorant. Mise en
oeuvre d’effets de couleurs, de duos de
mèches.

Surfer
Grâce à Internet, un complément de cours
à distance est proposé au jeune (sujets
d’examens, barèmes, et corrigés).

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone
au 01 42 36 70 15, demandez Valérie Desfilis.
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Bulletin d’inscription à compléter et à retourner par mail à contact@eic.paris
ou par courrier : École Internationale de Coiffure - 45, rue de Montreuil - 75011 Paris
SALON

JEUNE

Salon : ..................................................................

Nom/Prénom : .....................................................

Responsable : ......................................................

Adresse personnelle : .........................................

Adresse : .............................................................

.............................................................................

.............................................................................

CP : ............... Ville : ............................................

CP : ............... Ville : ............................................

Téléphone : ..........................................................

Téléphone : ..........................................................

Date de naissance : .............................................

Date d’embauche prévue : ..................................

Lieu de naissance : ..............................................

Jour de cours prévu : ..........................................
Dans la limite des places disponibles. Dès réception de cette fiche d’inscription, nous vous adresserons un dossier complet.

