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Le contrat  d’apprent issage
Le contrat  de professionnalisat ion
Le contrat  unique d’insert ion (CUI)

Exonérations ou aides liées à la
personne
Les exonérat ions de cot isat ions mises en œuvre dans le cadre de contrats spécifiques
tels que le contrat  unique d’insert ion (CUI-CAE), le contrat  de professionnalisat ion, le
contrat  d’apprent issage sont  supprimées au 1  janvier 2019 pour les employeurs privés
au profit  de la réduct ion générale.

Les pages qui suivent  sont  en cours de modificat ion.
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