
   MODE D’EMPLOI ! 

Pour bénéficier de l’aide contrat de génération, le jeune recruté et le senior peuvent- ils avoir des 
fonctions différentes au sein de l’entreprise ? 
OUI, ils peuvent avoir des fonctions, des qualifications ou des postes différents. La transmission des 
compétences se fait au sein de l’entreprise, mais pas forcément entre ces deux individus. 
 
Le jeune et le senior qui permettent de bénéficier de l’aide contrat de génération peuvent-ils 
travailler sur des sites différents ? 
OUI, ils doivent appartenir à la même entreprise mais pas nécessairement au même établissement.  
 

Est-il possible de bénéficier du contrat de génération suite à un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage ? 
OUI, si le contrat pro ou apprentissage a été signé avant le 1er mars 2013 même si le jeune a atteint 
ou dépassé 26 ans lorsque son contrat est transformé en CDI. 
 
Existe-t-il un seuil de niveau de diplôme pour l’embauche d’un junior ?  
NON, le contrat de génération s’adresse à tous les jeunes de moins de 26 ans (moins de 30 ans pour 
les jeunes handicapés) quel que soit le niveau de diplôme, il peut permettre ainsi l’accès à un CDI 
pour tous les jeunes. 
 
Un senior part en retraite dans les prochaines années, est-il possible de bénéficier de l’aide contrat 
de génération ? 
OUI, le senior doit rester au minimum 6 mois dans l’entreprise après l’embauche du jeune sinon 
l’aide s’arrête. Si le senior part en retraite après cette période de 6 mois, l’entreprise continue de 
percevoir l’aide contrat de génération de 4000 euros par an pour la période restante (maximum 3 
ans après l’embauche du jeune) car l’objectif du contrat de génération est rempli : le jeune est 
intégré et le senior a été accompagné jusqu’à la retraite. 
 
Un salarié senior déjà dans l’entreprise, peut-il bénéficier du  contrat de génération, même s’il ne 
souhaite pas être tuteur ? 
OUI, l’enjeu du contrat de génération est de permettre de transmettre les compétences avant le 
départ. Cette transmission peut prendre de multiples formes (comme l’élaboration de fiches 
pratiques, la réalisation de formations internes, etc) 
 
Toute entreprise quelque soit son statut  peux bénéficier du contrat de génération? 
OUI, l’aide contrat de génération est accessible à tous les employeurs privés. 
 
Violaine Panabiere 04 72 69 92 03 vpanabiere@cdf-raa.coop 
OPCALIM Auvergne : 04.73.29.25.52 
OPCALIM Rhône Alpes : 04 37 37 87 50 


