Le bénéﬁciaire d’un accompagnement social ou professionnel qui a trouvé une structure pour l’accueillir doit se faire
prescrire une PMSMP par l’organisme chargé de son accompagnement.

CONTACTEZ-NOUS !

Les condi ons de mise en œuvre des PMSMP sont adaptables en fonc on de chaque bénéﬁciaire, le prescripteur
en appréciant l’opportunité et en déﬁnissant les objecfs
en adéquaon avec les besoins, possibilités et capacités
tant du bénéﬁciaire que de la structure d’accueil.
Quels documents ?
Les PMSMP n’étant pas des périodes de travail, elles ne
peuvent donner lieu à un prêt de main d’œuvre ou à une
convenon de mise à disposion. Elles font l’objet d’une
conven on normalisée conclue entre le bénéﬁciaire, la
structure d’accueil, le prescripteur, la structure d’accompagnement (si diﬀérente du prescripteur) et l’employeur
(si le bénéﬁciaire est salarié).
La conven on de mise en situa on en milieu professionnel est matérialisée par un formulaire Cerfa.
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C’est pour qui ?

Objectifs d’une PMSMP
Toute Période de Mise en Situaon en Milieu Professionnel a un objet et un seul, obligatoirement l’un des
trois ﬁxés par la loi :

•
•
•
•

soit découvrir un mé er ou un secteur d’ac vité ;
soit conﬁrmer un projet professionnel ;
soit inier une démarche de recrutement.

Les objecfs opéraonnels de la période sont déﬁnis
par la convenon de mise en situaon.

Suivi
Les périodes de mise en situaon en milieu professionnel
s’adressent à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé.
Des personnes sans acvité en parcours d’inseron, par
exemple :

•
•
•
•

Elle ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste permanent, ni pour faire face à un accroissement temporaire de
l’acvité, ni pour occuper un emploi saisonnier, ni pour
remplacer un salarié absent.

Quelle durée ?
Conclue pour une durée maximale d’un mois (de
date à date), une PMSMP peut être eﬀectuée de
manière connue ou disconnue.
Elle peut être exceponnellement renouvelée en
cas de non a8einte du ou des objecfs déﬁnis,
également pour une durée maximale d’un mois
(de date à date).

Suivi et tutorat

Demandeurs d’emploi, inscrits ou non auprès de Pôle
emploi
Jeunes en demande d’inseron suivis par les missions
locales
Demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés
Bénéﬁciaires du RSA

Des personnes en acvité engagées dans une démarche
d’inseron ou de réorientaon professionnelle, par
exemple :
• Salariés accompagnés par les structures de l’IAE
(Inseron par l’Acvité Economique)
• Travailleurs handicapés accueillis en ESAT
(Etablissement et service d’aide par le travail ) ou
salariés d’entreprises adaptées
• Salariés en contrat unique d’inseron - CUI (CAE et
CIE, dans le cadre du contrat de travail ou d’une suspension de ce contrat ;
• Salariés menacés d’inaptude dans le cadre d’une
démarche de mainen dans l’emploi ou de reconversion

• Salariés engagés dans une démarche acve de recherche d’emploi, inscrits à ce tre à Pôle emploi, notamment dans le cadre d’ancipaon de diﬃcultés économiques,

La mise en œuvre de la période, ainsi que le suivi du
bénéﬁciaire dans la structure d’accueil, sont assurés
soit par le prescripteur lui-même, soit par une structure d’accompagnement choisie par ce dernier et
agissant sous son contrôle. Un conseiller référent est
désigné pour être l’interlocuteur unique du bénéﬁciaire et de la structure d’accueil.

Tutorat
La structure d’accueil désigne un tuteur qui aura
notamment en charge d’accueillir, d’aider, d’informer, de guider et d’évaluer le bénéﬁciaire et de
s’assurer de la mise en œuvre de toutes les disposions en maère de prévenon des risques d’accident du travail.
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Quel
Pendant la PMSMP, le bénéﬁciaire n’est pas l’employé de la structure d’accueil et il n’est pas rémunéré par elle. Il conserve le statut, le régime d’indemnisaon ou la rémunéraon dont il bénéﬁciait antérieurement. S’il est salarié, il retrouve son poste de travail à l’issue de la période.
Un bénéﬁciaire salarié en inser on des SIAE
(Structures d’Inseron par l’Acvité Economique) ou
en contrat aidé peut eﬀectuer une PMSMP, soit en
maintenant son contrat de travail, soit en le suspendant. Dans les deux cas, il réintègrera son poste de
travail ou un poste équivalent au terme de la période.

