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ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES 
DROIT DU TRAVAIL : SECURISEZ ET AMELIOREZ VOS PRATIQUES 

Objectifs 

 Connaitre le droit du travail applicable aux salariés d’associations 

intermédiaires mis à disposition 

 Appliquer le CDD d’usage constant justifié par les actions de suivi et 

d’accompagnement pour limiter le risque de contentieux 

 Savoir les obligations de l’utilisateur dans la mise à disposition  

 Améliorer vos pratiques professionnelles et vos documents (contrats de 

travail et de mise à disposition, contrat d’engagement) 

 

Programme | 2 jours  

 Les principales lois de l’insertion par l’activité économique 

 Textes fondamentaux 

 Définition et objet des associations intermédiaires 

 Conditions d’activité de l’association intermédiaire 

 Le régime juridique du CDD 

 Cas de recours au CDD et interdictions 

 Focus sur le CDD d’usage constant 

 Durée et renouvellement 

 Période d’essai 

 Rupture anticipée 

 Les autres contrats de travail 

 Contrat de travail à durée déterminée d’insertion 

 Contrat de travail à durée indéterminée d’inclusion 

 Bilan : contractualisation de la relation de travail  

 Le contrat de mise à disposition 

 Concepts généraux : relation et obligations des parties dans le cadre de la 

mise à disposition 

 Conditions de la mise à disposition de personnel à titre onéreux par 

l’association intermédiaire 

 Responsabilités de l’association intermédiaire et de l’utilisateur 

 Contenu du contrat de mise à disposition : mentions obligatoires et 

spécifiques 

 Les responsabilités en matière d’hygiène et de sécurité 

 Rappel du contexte particulier de la mise à disposition de personnel 

 Obligations de l’association intermédiaire en matière de suivi médical du 

salarié en insertion 

 Responsabilités réciproques de l’association intermédiaire et de l’utilisateur 

 Mesures de prévention des risques des salariés en insertion 

 Le parcours d’insertion par l’activité économique 

 Entrée en parcours d’insertion par l’activité économique : PASS IAE 

 Accueil / suivi et accompagnement socio-professionnel : obligation et 

formalisation 

 Sortie du parcours d’insertion : anticipation et formalisation 

  

 

Public 

Dirigeants | Salariés administratifs 

____ 

Prérequis 

Niveau Bac 

____ 

Durée  

2 jours | 14 heures 

____ 

Intervenant 

Vanessa SOMMIER | Avocate  

____ 

Moyens pédagogiques 

Alternance d’exposés juridiques et 

d’étude de cas 

Remise d’un support pédagogique 

Echanges des pratiques 

Illustrations concrètes à travers 

l’activité de conseil et défense de 

l’avocate 

Analyse de vos documents 

Avis/conseils de l’avocate 

____ 

Moyens d’évaluation 

Remise d’un questionnaire 

____ 

Tarifs 
Nous contacter | sur devis 

____ 

Dates et lieu 

INTER ou INTRA 

En présentiel ou en distanciel 

Nous contacter 

 

 

 

contact@pragmatis-avocats.fr 

www.pragmatis-avocats.fr 

 
04 75 78 41 38 
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