Aide Santé Alternant
CERFRANCE

VOUS EMPLOYEZ UN ALTERNANT

1
Vous contribuez à améliorer
les conditions d’apprentissage
des alternants qui travaillent au
sein des agences CERFRANCE

5 bonnes
raisons de
promouvoir l’Aide
Santé Alternant
CERFRANCE

5
Vous valorisez
l’écoute, la dynamique et
l’attractivité des
agences CERFRANCE

2
Vous renforcez
l’accompagnement
des alternants
dans leur formation
professionnelle

3
4
Vous concourez
à fidéliser les personnes formées
en alternance au sein des agences
CERFRANCE

i

Vous offrez aux alternants
des agences CERFRANCE un coup
de pouce financier pour
la préservation de leur santé

Pour toute question, contactez-nous
par courriel à l’adresse :

prevention.blf@groupagrica.com
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AU SEIN D’UNE AGENCE CERFRANCE ?

VOUS ÊTES
EN CONTRAT
D’ALTERNANCE
?

Besoin d’un
coup de
pouce ?

VOUS
travaillez
dans unE AGENCE
cerfrance ?

VOUS ENTREZ
en première ou
deuxième année
de formation ?

Bénéﬁciez d’une aide ﬁnancière
pour votre protection sociale
Créée à l’initiative des partenaires sociaux des CERFRANCE,
l’Aide Santé Alternant est gérée par le Groupe AGRICA

DÉCOUVREZ LES ATOUTS

L’AIDE SANTÉ ALTERNANT CERFRANCE

DE L’AIDE SANTÉ ALTERNANT CERFRANCE

EN PRATIQUE

LANCEMENT DE LA NOUVELLE «AIDE SANTÉ ALTERNANT
CERFRANCE»
Mise en place à la rentrée scolaire 2022-2023 par les partenaires sociaux du réseau
CERFRANCE, la nouvelle Aide Santé Alternant CERFRANCE à destination des alternants
en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation permet de participer à la prise en
charge du coût de leur protection sociale complémentaire.

«AIDE SANTÉ ALTERNANT CERFRANCE» : UN DISPOSITIF
AVANTAGEUX POUR TOUS !
Pour l’alternant au sein d’une agence CERFRANCE
L’Aide Santé Alternant CERFRANCE est une aide financière motivante accordée au titre de
son contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, lui permettant ainsi de poursuivre
son projet professionnel en toute sérénité.
Vous êtes responsable d’une agence CERFRANCE ?
L’Aide Santé Alternant CERFRANCE renforce l’attractivité et la dynamique de votre agence
et du réseau CERFRANCE adhérant au régime mutualisé.

QUI EST CONCERNÉ PAR LE DISPOSITIF ?
Ce dispositif est accessible à toute personne en contrat d’alternance (apprentissage ou
professionnalisation) en première et/ou deuxième année de formation, au sein d’une
agence CERFRANCE adhérente au «régime mutualisé»* de frais de santé souscrit auprès
de CCPMA PRÉVOYANCE, institution de prévoyance du Groupe AGRICA.
Durée : l’aide complémentaire santé est proposée pendant deux ans à partir de la
première année de formation en alternance et pendant un an si l’alternant débute cette
année (2022-2023) sa deuxième année de formation en alternance.

QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE PROPOSÉE ?
Un montant annuel forfaitaire de 300 € est versé par moitié, chaque semestre à terme
échu. L’aide est renouvelable en deuxième année de formation en alternance.
La date retenue pour le décompte de règlement est celle du début du contrat.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Le service ressources humaines et l’alternant doivent compléter et signer le formulaire.
Afin d’être pris en compte, celui-ci doit être accompagné des justificatifs suivants :
- Photocopie du contrat d’alternance signé mentionnant le diplôme préparé, l’adresse de
l’agence et celle du centre de formation ;
- un relevé d’identité bancaire au nom de l’alternant et aux normes SEPA.
Le bulletin dûment complété et signé devra être retourné par le service ressources
humaines au plus tard le 30 novembre 2022 par courriel à l’adresse prevention.blf@
groupagrica.com ou par courrier à Groupe AGRICA, Aide Santé Alternant CERFRANCE,
Action Sociale/Prévention LISA, 21 rue de la Bienfaisance, 75382 Paris cedex 08.
Un premier versement de 150€ est effectué après réception et vérification du dossier.
Attention : le deuxième versement de 150€ est conditionné à la transmission au Groupe
AGRICA, par courrier ou courriel, par l’alternant, du bulletin de salaire du mois en cours,
justifiant de sa présence 6 mois après le début de son contrat.
Après une relance et en l’absence de la copie du bulletin de salaire comme justificatif,
l’alternant ne pourra pas percevoir le deuxième versement de 150€.
* Contrat frais de santé mutualisé dans le cadre de l’accord national CERFRANCE piloté par les partenaires sociaux.

