
AGEFOS PME REUNION
1 E' OPCA INTERPROFESSIONNEL
ET INTERBRANCHE DE FRANCE

L'EMPLOI AU CCEUR !

LE CUI PRO :
Un dispositif expérimental unique en France

Pour tout renseignement :

Entreprises du Sud et de I'Ouest : O2 62 96 11 66
e-mail : rchanvry@agefos-pme-com

Entreprises du Nord et de l 'Est :02 62 94 24 32
e-mail : spayet@agefos-pme.com

AGEFOS PME REUNION
AU C(EUR DE L'EMPLOI !

,6 Nord : Centre d'Affaires Cadjee, 62 bd du Chaudron - 97490 Sainte Clotilde

6Sud : 32, rue de laCayenne- 8P310, 97458 Saint Pierre Cedex

www.agefos-pme.com
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1 ET OPCA INTERPROFESSIONNEL
ET INTERBRANCHE DE FRANCE

Le GUI PRO
Gontrat Unique d'lnsertion
& de Professionnalisation

Ghefs d'entreprise, DRH, Directeurs,
ce contrat vous permet de :

- Recruter un salarié en bénéticiant d'aides à la rémunération,
et la prise en charge du financement de la tormation par AGEFOS pME.

- Favoriser t'insertion des bénéficiaires des minima sociaux,

r€ pabric: les bénéliciai@s des minimasoclaux (F[,4], ASS, APtet AAH).
LesemproyeuÆ: lous les employeurs assuletlis au linancemenlde a tormation professionne e conlinue,
à l'exceptioD de l'Elat, des collectivilés teiiitoiiales el de leurs étabtissements pubtics à carâctère admintstralii.

Ce que I'AGEFOS PME REUNIAN vous pfopose :
- un accompaqnêmenl pourla miseen place du CUIPRO I
-une prise en charge lolale de a lormation ;
- une aide à la lonclion tulorale :

Ce cûntrar en alternance vous oroDose :
- plusieuÉ aides vercées par l'Etat,le ConseilGénâat ot lAcEFOS PME FEUNION à t'êmptoyeur.
'une tlexibililédans son application (du.ée hebdomadaire de 20 à 35 heures sur 6 à 24 mois) i
- un lemps de lormation enlre 15 et 40% du temps de lravarl
- une lormation qualiliante êt une émuné@lion atlractive pour le salarié.

Exemples de contrats CUI PRO :

s salarié recruté (35H/semaine, durée du contrat 6 mois)
cotrt mensuel estimé net emplgyeur : 570 €

salaire net salarié : 1037,53 €

x salarié recruté (26H/semaine, durée du contrat 12 mois)
coût mensuel estimé net employeur : 338 €

salaire net salafié : 770.60 €
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