
Le contrat 

Le contrat d’apprentissage est un CDD d’un an : il inclut une période d’essai de 45 jours. Plusieurs dates de 
démarrage sont possibles en cours d’année. Contacter CESAME pour connaître les prochaines rentrées. 

Rythme de l’alternance 

La semaine de l’apprenti(e) se décompose ainsi : 3 jours avec l’employeur puis 2 jours en formation à CESAME. 
Cela correspond à des semaines de 35 heures : 12 heures en cours et 23 heures avec l’employeur.

Salaire de l’apprenti(e) 

Aucune charge salariale, le salaire brut est égal au salaire net. Le SMIC de référence est actualisé à 1 747,20 €.

Coût TTC mensuel pour l’employeur 

L’employeur ne paie pas la formation ; il verse un salaire à l’apprenti(e). Compte tenu des allègements de 
charges et de l’aide unique, la charge mensuelle TTC pour l’employeur est comprise entre 0 et 406 € selon l’âge 
de l’apprenti(e) (voir dernière colonne du tableau).

• Remarque : L’apprentissage est possible jusqu’à 30 ans mais les allègements sont moins importants, ce qui
rend cette formule moins intéressante pour l’employeur.

Validation

La formation est validée par l’attribution du titre de ‘‘secrétaire médical(e)’’ de niveau 4, certifié par France 
compétences.

60, avenue Rockefeller 69008 LYON - Tel : 04 72 68 05 05 - Web : cesame.net
établissement possédant le statut d’association loi 1901 - déclaré conformément 
à la loi juillet 1875 auprès du Rectorat de l’Académie de Lyon comme école privée 
d’enseignement supérieur - déclaré auprès de la DREETS comme centre de formation 
professionnelle et comme CFA. Entre autres labels, l’école détient la certification 
QUALIOPI attribuée par l’AFNOR.

FiChe empLOYeuR
Un(e) Secrétaire Médical(e)  
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Age Moins de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 26 ans

Salaire net mensuel 27% SMIC = 471,75 € 43% SMIC = 751,30 € 53% SMIC = 926,02 €

Total annuel  
salaires + charges

Aide  
unique

Coût TTC
annuel

Coût TTC
mensuel

Jusqu’à 18 ans 5 661 € 6 000 € 0 € 0 €

De 18 à 20 ans 9 015 € 6 000 € 3 015 € 251 €

De 21 à 26 ans 11 112 € 6 000 € 5 112 € 426 €


