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POUR PRENDRE LA 
PAROLE :

CLIQUEZ SUR LE 
BOUTON « 
PARTICIPANTS » PUIS 
SUR LE BOUTON    « 
LEVER LA MAIN », 
L’ANIMATEUR 
POURRA AINSI 
VOUS DONNER LA 
PAROLE 

LORSQUE VOUS 
AVEZ TERMINÉ, 
CLIQUEZ SUR « 
BAISSER LA MAIN »

POUR POSER UNE 
QUESTION ÉCRITE :

CLIQUEZ SUR LE 
BOUTON « 
CONVERSER » PUIS 
TAPEZ VOTRE 
QUESTION. PAR 
DÉFAUT, LE 
MESSAGE EST 
DESTINÉ À « TOUT LE 
MONDE »

N’HESITEZ PAS A 
POSER TOUTES VOS 
QUESTIONS ! 

POUR SUSCITER LE  
PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES ET 
DE 
CONNAISSANCES

POSSIBILITÉ DE 
PARTAGER DES 
DOCUMENTS À TOUS :

L’ANIMATEUR, 
COMME LES 
PARTICIPANTS 
PEUVENT PARTAGER 
LEUR ÉCRAN EN 
CLIQUANT SUR LE 
BOUTON « PARTAGER 
ECRAN »

N’OUBLIEZ PAS 
D’ÉMARGER ET DE 
REMPLIR LE 
QUESTIONNAIRE 
D’EVALUATION EN 
FIN DE SESSION

TOUTES NOS 
INTERVENTIONS 
SONT PERFECTIBLES !

DECONNECTEZ-VOUS !

Des pauses sont prévues pour consulter vos messages ! 

QUELQUES CONSIGNES POUR UNE FORMATION « ZOOM »

VOUS 
ÊTES 15



POUR OBTENIR UN ÉTAT DE PRÉSENCE (OBLIGATOIRE ÉMARGEMENT POUR LES FINANCEURS) :

CHAQUE PARTICIPANT SE CONNECTE ET EMARGE NUMÉRIQUEMENT PAR DEMI-JOURNÉE, VIA L’EXTRANET INDIVIDUEL 

ÉMARGEMENT



1
Comprendre le dispositif de 

Mise à Disposition (MAD)

Distinguer Mise à Disposition 

et contrat de sous-traitance 

ou de prestations de services

Optimiser la mise à disposition 

avec une offre 

d’accompagnement 

associée
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3

OBJECTIFS
DE LA 

FORMATION



➢ Je suis …. (Nom, Prénom, Région, EA, Fonction 
ancienneté)

➢ Ma photo 



1. 

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION ? 

3. 

2. 

4. 



Météo du jour



LE CONTEXTE



LE CONTEXTE : les Objectifs de l’EA 

ENTREPRISE 
ADAPTÉE

VO

CA

TION

CPOM

L’ENTREPRISE 
ADAPTÉE PERMET 
À SES SALARIÉS 
D'EXERCER UNE 
ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE 

DANS UN 
ENVIRONNEMENT 
ADAPTÉ À LEURS 
POSSIBILITÉS, 

AFIN QU'ILS 
OBTIENNENT OU 
CONSERVENT UN 
EMPLOI.

L’ENTREPRISE ADAPTÉE 

MET EN ŒUVRE POUR 

SES SALARIÉS UN 

ACCOMPAGNEMENT 

SPÉCIFIQUE 

DESTINÉ À FAVORISER 

LA RÉALISATION DE 

LEUR PROJET 

PROFESSIONNEL, 

LA VALORISATION DE 

LEURS COMPÉTENCES 

ET LEUR MOBILITÉ 

AU SEIN DE 

L'ENTREPRISE ELLE-

MÊME OU VERS 

D'AUTRES 

ENTREPRISES.



LE CONTEXTE GÉNÉRAL: LES EA JOUENT UN RÔLE IMPORTANT

Permettre à des 

personnes en 

situation de 

handicap de 

réaliser leur projet 

professionnel

Aider les 

Entreprises à 

répondre à leur 

obligation 

d’emploi de TH 

(6%)

Utilisent 

fréquemment la 

mise a disposition 

de son personnel 

sous toutes ses 

formes

Sont des 

partenaires 

pertinents pour 

partager leur 

savoir faire inclusif

ont un nombre 

important 

d’activités et 

travaillent 

majoritairement 

en sous-traitance
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DÉSORMAIS, POUR LES EXPÉRIMENTATIONS 
(CDD TREMPLIN ET EATT) ET POUR LA MAD :
L’OBJECTIF EST LA SORTIE VERS LES 
EMPLOYEURS « CLASSIQUES »

AVANT LA RÉFORME, UNE GRANDE 
MAJORITÉ DE TH DEMEURAIENT DANS L’EA 
SOCLE 
1000 NOUVELLES AIDES AU POSTE SONT 
ATTRIBUÉES CHAQUE ANNÉE AU SOCLE 
PENDANT 4 ANS

UNE AMBITION INCHANGÉE
DÉVELOPPER DE L’EMPLOI DURABLE…

… MAIS PAS QUE DANS LES ENTREPRISES ADAPTÉES



2005

1987

Loi sur l’obligation 

d’emploi des 

travailleurs handicapés

Loi pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées

2018

Loi pour la liberté de 

choisir son avenir 
professionnel

1975

Loi d’orientation en 

faveur des 

personnes 

handicapées

LE CONTEXTE 
Impact sur l’Entreprise 
Adaptée

Loi Cherpion

2011

Impact sur la Mise à 
Disposition



QUIZZ
La mise à dispositon



1- quelles opérations peuvent être considérés 

comme une opération de prêt de main 

d’oeuvre

A. La mise a disposition d’un 

salarié d’EA chez un autre 

employeur

B. Une prestation de 

détachement d’un 

informaticien chez  un client

D. Une opération de sous-

traitance de spécificité sur le 

site de mon client

C. Un contrat de mission d’un 

salarié intérimaire



2- Une opération de mise a disposition d’un 

salarié d’EA auprès d’un autre employeur peut

A. Être lucrative
B. Exclusive de tout autre 

objet du contrat

C. Être habillée en Prestation 

de service sur site client 



3- Avant de mettre en place la Mise à 

Disposition l’Entreprise Adaptée doit : 

A. Obtenir l’accord du salarié B. Obtenir l’aval de l’inspection du 
travail

E. Demander à l’entreprise 

utilisatrice de fournir les EPI du 

salarié mis à disposition

C. Faire un simple avenant au 
contrat de travail de son salarié

D. s’assurer que l’entreprise 

utilisatrice accepte des frais 

de gestion



LES FORMES DE PRÊT DE 
MAIN D’OEUVRE

Ceux dont l’objet 
principal est le 

prêt de 
personnel

Ceux  dont le 
prêt de 

personnel est 
annexe à une 

opération dont 
l’objet principal 

est différent.
Ex. : convention de prêt de 
main d’oeuvre

Ex. : convention de sous-
traitance ou convention 
de prestation de service

Mise à 
disposition 

de 
personnel

Les contrats 
d’entreprise



LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL : 2 ALTERNATIVES

A but lucratif

Un prêt de main d’oeuvre

A but non lucratif

Nécessité de distinguer le caractère lucratif de 
l’opération
Risque de sanctions civiles et pénales



LE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE À BUT 
LUCRATIF EXCLUSIF EST INTERDIT 

Art. L8241-1 C. 
trav 

«  Toute opération à but lucratif 
ayant pour objet exclusif le prêt de 

main-d'œuvre est interdite. » 

Donc la mise à disposition de personnel à but lucratif est 
interdite  

Sauf dans les conditions suivantes
Le travail temporaire.
Le portage salarial dans les entreprises de travail
à temps partagé.
Certains cas de sous-traitance (mannequins ...).



Les limites pénales au prêt de main-
d’œuvre 

2 pratiques 
illégales 

Délit de marchandage 
(opération illicite par ses 
effets) 

Délit de prêt  de main-
d’œuvre à but lucratif 
(opération illicite par son 
objet) 

• Prêt à but lucratif
• Ayant pour effet de causer un 

préjudice au salarié qu’elle 
concerne

• Ou d’éluder les dispositions des 
règlements, ou des accords 
collectifs

• Prêt à but lucratif
• Objet exclusif de la mise à 

disposition de personnel
• Prêt en dehors de l’intérim

Art L. 8231-
1 

Art L 8241-
1 Art L 
8241-2 



décret 
n°2008-

244

Loi 
Cherpion

Décret n°
2019-39

2011

Un dispositif 
spécifique pour 
les Entreprises 

Adaptées

Un encadrement de la 
procédure pour toutes les 
entreprises sur le modèle 
de l’existant pour les EA

Une adaptation 
pour les EA face 

au risque de 
lucrativité

UN DISPOSITIF QUI S’ADAPTE FACE AUX RISQUES JURIDIQUES

Pas de définition de la notion de 
lucrativité

Définition de la notion de 
lucrativité



PAUSE



LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES HANDICAPES D’EA

avec son accord 

et en vue d'une 

embauche 

éventuelle

une aide financière 

versée à l'entreprise 

adaptée au titre de 

l'accompagnement 

professionnel 

individualisé 

Montant de 

l’aide 4190 € pour 

un ETP

Le salarié qui 

remplace la 

personne mise a 

disposition peut 

bénéficier de 

l’Aide au poste

L'entreprise adaptée 

peut réaliser auprès 

de l'entreprise 

utilisatrice une 

prestation d'appui 

individualisée 

D 5213-81
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LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES HANDICAPES D’EA

2 contrats

EA et 
Entreprise 
Utilisatrice

EA et TH mis 
à disposition

D 5213-82



D 5213-83

LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES HANDICAPES D’EA



LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES HANDICAPES D’EA

D 5213-84
Le contrat entre l’EA et l’Entreprise Utilisatrice

• L'identité et la qualification du salarié mis à disposition ;

• Le travail qui lui sera confié par l'entreprise utilisatrice ;

• La durée et les horaires de travail applicables dans l'entreprise 

utilisatrice ;

• Le(s) lieu(x) d'exécution du travail ;

• Les caractéristiques particulières du poste à pourvoir ;

• La nature des équipements de protection individuelle devant être 

utilisés par le salarié ;

• Les salaires, charges sociales et frais professionnels relatifs au salarié 

mis à disposition qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par 

l'Entreprise Adaptée.



LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES HANDICAPES D’EA

D 5213-85 Le contrat entre l’EA et le salarié TH

- La nature du travail confié dans l'entreprise utilisatrice ; 

- Le lieu d'exécution du travail ; 

- Les horaires de travail ;

- Les caractéristiques particulières du poste à pourvoir ;

- Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due ;

- Les conditions d'une offre d'embauche au sein de l'entreprise utilisatrice.

Le contrat de travail initial n’est ni rompu ni suspendu. 



LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES HANDICAPES D’EA

D 5213-86 La priorité d’embauche

Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée
ou pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans
le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la
priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 5213-17 s'il
manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée.

Dans ce cas, l'entreprise adaptée l'informe de tout emploi
disponible compatible avec sa situation.



• La jurisprudence a constamment fait évoluer la notion de but lucratif.
• La notion de caractère lucratif a été finalement définie par la Loi 
CHERPION en 2011.
• Focus sur les rapports entre EA et Entreprises Utilisatrices

LES ÉVOLUTIONS DE LA NOTION DU CARACTÈRE 
LUCRATIF

Le but lucratif : faire du profit ou caractère onéreux ? 

Certaines décisions 
de justice ont jugé à 

but lucratif des 
opérations qui 

n’étaient faites qu’à 
titre onéreux.

La facturation 
forfaitaire est 

prohibée

La notion de frais de 
gestion n’est pas 

définie en droit mais 
l’on peut penser qu’il 

s’agit des sommes 
inhérentes à la mise 
en œuvre matérielle, 

à la gestion 
administrative et 

comptable de 
l’opération.

Avant 
2011



Une opération de prêt de 
main-d’œuvre ne poursuit 
pas de but lucratif lorsque 
l’entreprise prêteuse ne 
facture à l’entreprise 
utilisatrice, pendant la 
mise à disposition, que les 
salaires versés aux 
salariés, les charges 
sociales afférentes et les 
frais professionnels 
remboursés à l’intéressé 
au titre de la mise à 
disposition 

LA NOTION DE LUCRATIVITÉ INTRODUITE PAR LA LOI 
CHERPION

Négatif Positif

la refacturation de frais 
de gestion, fussent-ils 
minimes, confère à la 
convention un caractère 
lucratif et doit donc être 
prohibée.

la stricte refacturation à 
l’euro – l’euro protégera 
désormais juridiquement 
l’opération. Ainsi, le 
caractère onéreux de la 
mise à disposition ne 
peut plus constituer la 
démonstration du but 
lucratif.



QUID DE L’AIDE PERÇUE PAR L’EA ?

L’aide perçue par l’EA n’est pas une aide au poste : 

Il s’agit d’une subvention forfaitaire contribuant « à l’accompagnement 

professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation du projet 

professionnel et faciliter l’embauche » des travailleurs handicapés mis à 

disposition (D.5213-81 du code du travail). 

L’accompagnement comme l’encadrement professionnel sont assurés 

par un ou plusieurs salariés, en principe permanents de l'établissement, 

en nombre suffisant pour créer les conditions d’un véritable parcours 

individualisé. 



Une prestation d’appui et d’accompagnement à la 
démarche, distincte de la mise à disposition

A ce titre, l’Entreprise Adaptée dispose également de la

possibilité de proposer une prestation d’appui aux entreprises

utilisatrices, renforçant ainsi la réponse accompagnée en
situation de travail des travailleurs handicapés dans l’entreprise

d’accueil.

Cette prestation doit permettre à l’Entreprise Adaptée de

valoriser son savoir-faire inclusif. Il s’agit notamment

d’accompagner l’entreprise utilisatrice à faire évoluer son

organisation en vue d’accueillir dans des conditions adaptées

des travailleurs en situation de handicap.

Cette prestation est payée à l’Entreprise Adaptée, dans le cadre
d’une facturation distincte de la mise à disposition.



AVEZ-VOUS



LES CONTRATS D’ENTREPRISE

Problématique :

Pour éviter la qualification de PMO à but lucratif ou même pour 
favoriser son fonctionnement, tentation de « maquiller » un PMO en 
contrat d’entreprise : ce contrat n’a pas pour objet « exclusif » le PMO, 
qui est l’accessoire d’une prestation plus large, donc il est possible de 
facturer plus

Le « maquillage » peut être un leurre qui ne sécurise pas les 
partenaires, dès lors qu’il ne remplit pas les critères pour être qualifiés 
de contrat d’entreprise

PS : le contrat d’entreprise sous-entend nécessairement un but lucratif 
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LE CONTRAT D’ENTREPRISE

Cinq critères jurisprudentiels caractérisant le contrat 
d’entreprise : 

1. La définition avec précision de la tâche à accomplir

2. L’autonomie du personnel mis à disposition par rapport 

aux salariés de l’utilisateur

3. L’encadrement par un membre de l’entreprise prêteuse

4. Une rémunération fixée forfaitairement.

5. La fourniture par l’entreprise prêteuse des moyens 

matériels nécessaires à l’exécution de la tâche
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LE CONTRAT D’ENTREPRISE 

1. L’exécution d’une tâche nettement définie :

✓ Que le donneur d’ordre ne peut pas ou ne veut pas

accomplir pour des raisons d’opportunité ou de

spécificité technique.

✓ Qui doit avoir des contours précis.

✓ Qui fait appel à une spécificité propre à l’entreprise

prêteuse.
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LE CONTRAT D’ENTREPRISE

2. L’indépendance dans l’exécution de la tâche :

✓ Pas de lien de subordination entre les deux entreprises.

✓ Ceci n’exclut pas tout contrôle de l’entrepreneur principal sur

les tâches confiées au sous-traitant...

✓ Un contrat d’entreprise qui ne consiste qu’à mettre de la main

d’œuvre à disposition du donneur d’ordre, est une opération

de fausse sous-traitance et donc est susceptible d’être

requalifié en prêt de MO à but lucratif.
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LE CONTRAT D’ENTREPRISE

3. L’autorité maintenue de l’entrepreneur sur son personnel :

✓ L’entrepreneur principal doit être le seul employeur du

personnel utilisé.

✓ L’entrepreneur principal doit veiller à ce que le personnel

reste sous sa subordination.
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LE CONTRAT D’ENTREPRISE

4. La rémunération forfaitaire :

• Fonction de l’importance objective des travaux.

• Le forfait établi soit de manière globale, soit par des bordereaux de

prix unitaires.

• Le mode de rémunération peut tenir compte exceptionnellement

de la durée du travail, en raison de la spécificité des tâches.

• En aucun cas la rémunération ne peut être fonction du nombre

d’heures effectuées ou de salariés mis à disposition
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LE CONTRAT D’ENTREPRISE

5. La fourniture de moyens par l’entreprise prêteuse :

Les moyens de l’entreprise prêteuse sont également un indice fort

de l’existence et de la réalité du contrat d’entreprise, et

permettent d’éviter que la relation ne soit requalifiée en PMO

illicite.



SYNTHÈSE



BONNE 
UTILISATION
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