
 

 

                                            La période de mise en situation en milieu professionnel -  21/01/2015                        

 

 

NOTE DE POSITION 

La période de mise en situation en milieu professionnel 

 

Les entreprises d’insertion sont « un milieu professionnel »  

Les 1 200 entreprises d’insertion (EI) et entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) salarient, 

accompagnent et forment chaque année des chômeurs de longue durée, allocataires de minima sociaux, 

jeunes sans qualification, etc. Elles mettent l’entreprise au service d’un projet d’utilité sociale : le retour à 

l’emploi durable des personnes qui en ont été éloignées, leur apportant reprise de confiance, stabilité, 

qualification et pouvoir d’achat. Mettre en situation professionnelle des personnes éloignées de l’emploi 

dans les conditions du droit commun de l’entreprise et du salarié, est le métier même des entreprises 

d’insertion.  

 

L’immersion : une bonne formule pour construire ou conforter son projet professionnel… 

L’entreprise d’insertion peut comme toute entreprise, et elle le fait fréquemment, accueillir une personne 

accompagnée par un partenaire extérieur pour l’aider à construire ou conforter son projet professionnel. 

De même, dans le cadre de l’accompagnement socioprofessionnel d’un salarié en parcours, il peut être 

utile qu’il se confronte à la réalité d’une autre entreprise, en particulier lorsque son projet professionnel ne 

correspond pas aux métiers exercés dans l’entreprise d’insertion. 

Dans les deux cas, l’immersion, appuyée par un accompagnement socioprofessionnel qualifié, a toute sa 

pertinence et doit s’intégrer dans le parcours d’insertion de l’individu. Cette immersion peut associer des 

partenaires et faire l’objet d’une coordination, elle ne peut pas en revanche être l’objet d’injonctions de la 

part de Pôle emploi ou de l’Etat dans le cadre du conventionnement de l’entreprise. 

Dans le cas des entreprises de travail temporaire d’insertion, le salarié en parcours est confronté, à travers 

ses différentes missions, à des métiers et entreprises différentes. Il est par nature en immersion successive 

dans des entreprises utilisatrices rendant la PMSMP inadaptée aux ETTI. 

 

… mais la PMSMP fait peser un risque sur l’entreprise d’insertion qui la prescrit 

Le nouveau dispositif fait toujours peser la responsabilité accident du travail et maladie professionnelle sur 

l’entreprise d’insertion qui prescrit la PMSMP à l’un de ses salariés sans suspendre son contrat de travail. 

En conséquence, alors que le salarié est sous la responsabilité fonctionnelle de l’entreprise accueillante, 

aux conditions de sécurité qu’elle seule maitrise, la responsabilité financière et pénale d’un éventuel 

accident du travail ou maladie professionnelle incombe à l’entreprise d’insertion prescriptrice. 

La prise de ce risque ne peut relever que de la décision du chef d’entreprise, en fonction de son évaluation 

de la qualité de la sécurité et de l’encadrement de l’entreprise accueillante. 

Dans la mesure où la mise en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel fait courir 

des risques substantiels aux entreprises d’insertion, leur mobilisation, comme la loi le prévoit, doit rester à 

la libre et entière appréciation de chaque entreprise d’insertion, sans injonction d’aucune sorte.  

 

EN CONSEQUENCE, LA FEDERATION PRECONISE, AFIN DE SECURISER L’EI, 
DE SUSPENDRE LE CONTRAT DE TRAVAIL, ET DE PRIVILEGIER UNE MISSION 

VIA L’ETTI POUR REALISER L’IMMERSION EN ENTREPRISE. 


