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L’utilisation des CDD 

L'usage de CDD successifs suppose que différents contrats se succèdent et que chaque contrat de travail ayant un motif précis soit 

signé à chaque fois (soit c'est le motif du CDD qui change, soit c'est le salarié). 

Il ne faut donc pas confondre les CDD successifs avec le renouvellement de CDD, qui a pour objet d'aménager le terme initial 

(c'est-à-dire la fin du contrat) de la relation contractuelle. Dans ce dernier cas, il s'agit du même contrat de travail, conclu pour le 

même motif, seul le terme est reporté. Par exemple, si vous effectuez un premier CDD de 2 mois pour surcroît temporaire d'activité 

et que ce surcroît n'est pas terminé au bout des 2 mois, vous avez la possibilité de le renouveler, au maximum deux fois. 

La loi encadre strictement et restreint l'usage des CDD afin de limiter les situations d'emplois précaires, notamment lorsqu'il s'agit 

de CDD successifs. 

 

Cas  1 -  Utiliser des CDD successifs sur un même poste de travail avec un salarié différent 

Pour limiter l'usage des CDD successifs, la loi vous impose le respect d'un délai minimal avant de pouvoir conclure un nouveau CDD 

pour occuper le même salarié ou un autre salarié sur un même poste. C'est ce qu'on appelle le « délai de carence ». Ce délai est 

différent en fonction de la durée initiale du premier CDD (son ou ses deux renouvellement(s) inclus). 

Il se calcule comme suit : 

 quand la durée du contrat venu à expiration est supérieure ou égale à 14 jours, le ou les deux renouvellement(s) inclus : le délai 

de carence est égal au tiers de cette durée  ; 

 quand elle est inférieure à 14 jours, le ou les deux renouvellement(s) inclus : le délai de carence est égal à la moitié de cette 

durée. 

Exemples 

 CDD renouvelé une fois, durée totale de 2 mois (61 jours) : il faudra attendre 1/3 x 61= 20,33 jours arrondis à 21 jours 

ouvrables avant de pouvoir refaire un CDD sur le même poste ; 

 CDD de 10 jours : il faudra attendre 1/2 x 10 = 5 jours ouvrables avant de pouvoir refaire un CDD sur le même poste. 

 

Précisions : 

 pour le calcul de ce délai de carence, l'appréciation se fait en jours ouvrés (jours d'activité normale de l'établissement où est 

affecté le salarié) ; 

 pour le calcul de la durée du contrat, l'appréciation se fait en jours calendaires (tous les jours de la semaine) ; 

 la notion d'identité de poste de travail est appréciée en fonction : 

 de la nature des travaux confiés au salarié et non de la localisation géographique, 

 de leur exécution par référence à l'ensemble des emplois nécessitant les mêmes qualifications professionnelles dans l'unité de 

travail. 

Exception : Vous n'avez cependant pas à respecter ce délai de carence dans les cas suivants : 

 nouvelle absence du salarié remplacé ; 

 remplacement du chef d'entreprise, de son conjoint ou d'un associé non salarié ; 

 emplois pour lesquels il est d'usage constant de recourir au CDD ; 

 exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 

 emplois saisonniers ; 

 contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi ; 

 rupture anticipée du CDD du fait du salarié ; 

 refus du salarié de renouveler son contrat ; 

 rupture de la période d'essai d'un salarié sous CDD. 

  

L'emploi saisonnier se définit comme un emploi « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une 

périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ». 

 

Cas  2 -  Recourir à des CDD successifs sur des postes de travail différents avec le même salarié 

En principe, vous ne pouvez pas conclure immédiatement un autre CDD avec le même salarié dont le CDD vient de prendre fin. 
Il faut respecter un délai d'attente, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une interruption entre les deux CDD. 

La loi ne précise pas ce délai, mais il faut qu'il soit suffisamment long pour éviter tout soupçon de fraude à la loi et que le nouveau 

CDD ne puisse être requalifié en CDI. Quelques jours suffisent pour un CDD de quelques semaines, augmentez la période 

d'interruption si la durée du CDD est plus importante. Ce délai d'attente peut par conséquent être inférieur au délai de carence de 

tiers-temps. 

Il n'y a pas de délai d'attente à respecter dans les cas suivants : 

 remplacement d'un salarié absent ; 

 emplois saisonniers ; 

 emplois pour lesquels il est d'usage constant de recourir au CDD. 
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Si la conclusion de plusieurs CDD successifs avec le même salarié pour des motifs différents est autorisée, il y a toutefois un risque 

de requalification en CDI lorsque ces renouvellements s'effectuent sur une longue période, en fonction notamment des tâches à 

accomplir. En effet, si ces tâches sont identiques d'un CDD à l'autre, les juges peuvent en déduire qu'il y a occupation durable d'un 

emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui n'est pas autorisé, et procèdent à la requalification.  
 

Cas  3 -  Conclure des CDD successifs sur un même poste avec un même salarié 

Vous devez respecter le délai de carence (cas numéro 1). 

Par ailleurs, vous ne devez pas conclure plusieurs CDD successifs avec le même salarié pour des tâches identiques, afin d'éviter une 

requalification de ces contrats en CDI. En effet, si vous êtes autorisé à conclure avec un même salarié des CDD successifs pour 

remplacer un ou des salariés absents, cela ne doit pas avoir pour objet, comme déjà précisé au cas 2, de pourvoir un emploi lié à 

l'activité normale de l'entreprise. 

Jurisprudence : Ont été requalifiés en CDI, les CDD d'un salarié qui, durant près de 10 ans (avec peu d'interruptions d'activité), 

remplaçaient presque toujours des salariés absents d'un même service, avec la même qualification et une rémunération identique. 
 

Cas  4 -  Cas des contrats aidés 

Succession possible sans délai 

d'attente 

Pour tout CUI-CIE, possibilité d'enchaîner par un CDD pour remplacement, usage ou saison.  

Pour un contrat d'apprentissage, possibilité aussi d'enchaîner par un contrat d'apprentissage 

sur un poste différent. 

Respect d'un certain délai Pour tout CUI-CIE, possibilité de conclure après un délai convenable : 

 un CDD pour remplacement, usage ou saison sur le même poste ; 

 un CDD pour accroissement sur un poste différent. 

Respect du délai de carence Nécessité de respecter un délai de carence : 

 pour un CUI-CIE faisant suite sur le même poste à un CDD de droit commun ; 

 pour un CDD pour accroissement faisant suite sur le même poste à un CUI-CIE. 

 

Tableau récapitulatif des CDD possibles : 

Cas de recours  
Limitations 

spécifiques 

Durée maximale 

renouvellements 

compris 

Consultation 

préalable du CE  

ou des DP  

(s’il en existe) 

Indemnité  

de  

précarité  

en fin  

de contrat 

Versement 

formation 

continue 

Remplacement 

d’un salarié 

Absence  

ou suspension  

temporaire du 

 contrat de travail 

Interdiction pour 

remplacement de 

salariés grévistes 

18 mois 
(1) 

ou retour du 

remplacé 
(2)

 

non oui oui 

Avant suppression 

d’un poste en cas  

de départ définitif  

de son titulaire 

 24 mois oui oui oui 

Relais après départ 

définitif d’un salarié 

sous CDI dans 

l’attente d’un  

nouveau titulaire  

déjà recruté sur CDI 

 

9 mois 
(1) 

ou entrée en service du 

salarié  

recruté 

non oui oui 

Accroissement 

temporaire 

d’activité 

Commande 

exceptionnelle  

à l’exportation 

(entreprise principale 

et sous-traitants) 

Minimum de 

durée du contrat : 

6 mois 

24 mois oui oui oui 
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Travaux urgents 

nécessités par des 

mesures de sécurité 

Interdiction, dans  

les établissements 

 ayant procédé à 

un licenciement  

économique dans 

les 6 mois 

précédents, pour 

les types de poste 

concernés par ce 

licenciement, 

exception faite 

pour les contrats 

n’excédant pas 3 

mois avec 

consultation 

préalable du CE  

(DP à défaut) 

9 mois non oui oui 

Exécution d’une tâche 

occasionnelle non 

durable 

 18 mois non oui oui 

Autre accroissement 

temporaire d’activité 
 18 mois non oui oui 

Travaux 

temporaires  

par nature 

Emplois saisonniers Néant 

6/8 mois 
(3)

  

ou fin  

de la saison 

non non non 

Emplois temporaires 

« d’usage » 

Chantiers à 

l’étranger 

18 mois 
(1)

 

ou fin déterminée  

par  

l’usage 
(2)

 

non non oui 

Contrats 

spécifiques 

pour formation 

ou insertion  

en entreprise 

Complément  

de formation  

en entreprise 

Formations 

énumérées  

à l’article D. 1242-

3  

du Code du travail 

Variable  

(en général 24 mois) 
non non non 

Contrat d’insertion 

CDD senior, 

professionnalisatio

n 

18 mois  

(CDD senior) 

12 ou 24 mois 

(professionnalisation) 

non non non 

Contrat conclu avec  

un jeune pendant les 

vacances scolaires  

ou universitaires 

Néant vacances scolaires non non non 

Contrat  

à objet défini  

Recrutement d’un 

ingénieur ou d’un 

cadre pour une 

mission déterminée  

Minimum de 

durée du contrat : 

18 mois 

variable oui oui oui 

CDD par une 

entreprise agréée 

par le Ministère 

du numérique 

recours contre 

rémunération à un 

joueur professionnel 

de jeu vidéo 

compétitif 

Minimum de 

durée du contrat : 

12 mois 

5 ans non non non 

(1) Si contrat avec terme précis. 

(2) Si contrat avec terme imprécis. 

     Dans ce cas, une durée minimale doit être prévue dans le contrat et il n’y a pas de renouvellement possible. 

(3) 6 mois pour les saisonniers étrangers, 8 mois pour les autres. 
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Possibilité de renouvellement du CDD : Tableau récapitulatif des cas. 
 

Motif du 

contrat initial 

Succession sur le 

même poste avec le 

même salarié * 

Succession sur le même poste avec 

un salarié différent 

Succession sur un 

autre poste avec le 

même salarié 

Remplacement 

pour toute 

absence (sauf 

grève) 

Possible pour la 

nouvelle absence du 

salarié sans délai de 

carence 

Possible si : 

- nouvelle absence du remplacé ;  

- rupture anticipée par le salarié ; 

- rupture anticipée pour inaptitude 

médicalement reconnue ; 

- refus par le salarié du 

renouvellement de son CDD pour 

la durée restante. 

 

Dans les autres cas, respect du délai 

de carence  

Remplacements à 

d’autres postes sans 

délai d’attente 

Accroissement 

temporaire 

d’activité 

Possible après 

respect du délai de 

carence 

Possible si : 

- rupture anticipée par le salarié ; 

- refus par le salarié du 

renouvellement de son CDD pour 

la durée restante ; 

- travaux urgents nécessaires pour 

la sécurité. 

 

Dans les autres cas, respect du délai 

de carence 

Possible après délai 

d’attente (interruption 

entre les 2 contrats) 

Relais après 

départ définitif 

d’un CDI, dans 

l’attente de 

l’entrée en 

service effective 

du nouveau 

titulaire du poste 

Impossible 

Possible si : 

- rupture anticipée par le salarié ; 

- refus par le salarié du 

renouvellement de son CDD pour 

la durée restante. 

Possible après délai 

d’attente pour autre 

motif 

Départ définitif 

d’un salarié sous 

CDI dont le 

poste sera 

supprimé dans 

les 24 mois 

Impossible 

Possible si : 

- rupture anticipée par le salarié ; 

- refus par le salarié du 

renouvellement de son CDD pour 

la durée restante. 

Possible après délai 

d’attente pour autre 

motif 

Emplois 

saisonniers ou 

emplois d’usage 

Possible sans délai Possible sans délai Possible sans délai 

 

* Attention, s’il s’agit du même motif et que seul le terme du contrat est aménagé, il s’agit 

d’un renouvellement de CDD et non d’une succession de CDD (2 renouvellements possibles 

dans le respect de la durée maximale prévue par la loi). 
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Contrat à durée déterminée (CDD) conclu avec un étudiant  

(de date à date) 

(sur papier à en-tête de l’entreprise) 

Entre les soussignés : 

 la société …… (dénomination sociale) 

Adresse ……. 

Immatriculation au RCS ……. 

Numéro URSSAF ……. 

Représentée par M. ……. 

Agissant en qualité de …… 

et d’autre part : 

 Mme/M. …….. 

Demeurant à ……. 

De nationalité ……  

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 – Engagement 

La société …… engage par le présent contrat Mme/M. …… . 

Mme/M. est actuellement étudiant à …… (précisez l’établissement). 

(Ce contrat est réservé exclusivement aux jeunes scolarisés ou étudiants). 

Le présent contrat sera régi par la convention collective de …… . 

La déclaration préalable à l’embauche a été réalisée auprès de l’URSSAF de …… (département) située (adresse de 

l’URSSAF de déclaration). Mme/M. ...... a, auprès de cet organisme, un droit d’accès et de rectification des données 

contenues dans la déclaration préalable à l’embauche, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. 

Article 2 – Durée et objet du contrat 

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de …… (les dates de début et de fin doivent être comprises 

dans les vacances scolaires). 

Il a pour objet ……(précisez : remplacement d’un salarié en congés payés, tâche occasionnelle, etc.). 

Il prend effet à compter de …… et prendra automatiquement fin à l’échéance du terme prévu, le ……, sans aucune 

formalité. 

Il pourra être renouvelé, deux fois au maximum, par accord entre les parties pour une durée au plus égale à ……, 

moyennant un délai de prévenance de …… jours avant l’échéance du terme. 

Article 3 – Fonction 

Mme/M. …… exercera la fonction de …… avec la qualification …… au coefficient ……. . 

En cette qualité, Mme/M. …… devra assumer les tâches suivantes, sous la responsabilité de Mme/M. ……, son/sa 

supérieur(e) hiérarchique ou toute autre personne désignée par lui/elle : 

 …… ; 

 …… ; 

 …… . 
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Article 4 – Lieu de travail 

Mme/M. …… exercera ses fonctions à …… (précisez le lieu de travail). 

Article 5 – Période d’essai 

La présente embauche sera soumise à une période d’essai de ……, pendant laquelle chacune des parties pourra rompre 

le contrat de façon unilatérale sans indemnité (si la durée de la période d’essai est égale ou supérieure à une semaine, 

ajouter : en respectant un délai de prévenance). 

(La durée de l’essai est de 1 jour par semaine de travail, dans la limite de 2 semaines pour un contrat de travail d’une 

durée au plus égale à 6 mois, et au maximum de 1 mois pour les autres cas). 

Article 6 – Rémunération 

À titre de rémunération, Mme/M. …… percevra une rémunération mensuelle brute de …… euros versé à la fin du mois 

civil. 

Article 7 – Horaires de travail 

Mme/M. …… devra se conformer aux horaires de travail suivants (mention facultative) : de ……. heures à …… heures, 

avec une pause de …… pour le repas. 

La durée hebdomadaire de travail est fixée à …… heures. 

(Possibilité de temps partiel). 

Article 8 – Congés payés 

Mme/M. …… bénéficiera de jours de congés payés calculés selon les dispositions légales. 

Si, au terme de son contrat de travail, Mme/M. …… n’a pas épuisé tous ses droits à congés payés, il/elle bénéficiera 

d’une indemnité compensatrice de congés payés. 

Article 9 – Retraite-prévoyance 

En tant que salarié, Mme/M. …… est affilié dès son entrée dans la société à : 

 …… (précisez l’organisme de retraite) ; 

 …… (précisez l’organisme de prévoyance). 

 

Article 10 – Indemnité de fin de contrat 

Le présent contrat, conclu pendant la durée des vacances scolaires de Mme/M. …… n’ouvrira pas droit au bénéfice de 

l’indemnité de fin de contrat. 

 

Fait en double exemplaire à …… (lieu), le …… (date) 

(Signature des parties précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Signature du salarié       Signature de l’employeur 
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Intérim ( CTT) - Le contrat de mise à disposition 

Entre les soussignés : 

 La société ……, entreprise de travail temporaire …… 

Adresse : …… 

Immatriculation au RCS : …… 

Numéro URSSAF : …… 

Représenté par M. …… 

agissant en qualité de …… 

 

et : 

 La société ……, entreprise utilisatrice : ……, 

Représentée par M. …… 

agissant en qualité de …… 

Ce contrat est conforme aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail. 

Article 1 - Désignation de l'entreprise utilisatrice 

Nom ou raison sociale : …… 

Adresse : …… 

Tél. : …… 

Personne à demander : …… 

Lieu de la mission : …… 

Moyen d'accès  : …… 

Article 2 - Désignation du salarié temporaire 

Nom, prénoms : …… 

Né le : …… 

N° de Sécurité sociale : …… 

Nationalité : …… 

Nature et n° du titre professionnel (s'il y a lieu)  : …… 

Qualification contractuellement convenue  : …… 

Article 3 - Rémunération et avantages accessoires 

Salaire d'un salarié de la qualification demandée tel que communiqué par l'utilisateur : 

Euros/heure : …… 

Base hebdomadaire (heures)  : …… 

Primes éventuelles : …… 

Salaire horaire de la mission : …… 

Article 4 - Modalité de versement de la paie et des acomptes 

…… 

Article 5 - Motif du recours 

(mettez une croix dans la case et complétez) 

La mission de travail temporaire a pour motif l'une des causes suivantes : 

[  ] 1) Remplacement d'un salarié en cas d'absence temporaire ou de suspension de son contrat de travail pendant la 

durée de cette absence ou de cette suspension. 

[  ] 2) Remplacement d'un salarié en cas de passage provisoire à temps partiel. 

[  ] 3) Attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à remplacer 

un salarié dont le contrat a pris fin. 

[  ] 4) Remplacement d'un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail. 

Pour 1), 2), 3) et 4), nom et qualification du salarié permanent concerné …… 
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[  ] 5) Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. 

[  ] 6) Tâche occasionnelle précisément définie et non durable. 

[..] 7) Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation nécessitant des moyens qualitativement ou 

quantitativement exorbitants. 

[  ] 8) Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. 

[  ] 9) Emplois à caractère saisonnier. 

[  ] 10) « Emplois d'usage constant » (C. trav., art. L. 1251-6). 

Pour 5) à 10), justification du recours : …… 

 

Article 6 - Caractéristiques du poste de travail 

…… 

 

Article 7 - Durée de la mission 

Terme précis (de date à date) 

…… 

ou 

Terme incertain (durée minimale) 

…… 

 

Article 8 - Horaires  

…… 

 

Article 9 - Période d'essai 

M. …… sera en période d'essai du …… au ……, soit …… jours travaillés. 

Article 10 - Tarif des prestations 

Cette prestation s'effectue selon nos conditions générales de prestation figurant au verso et aux conditions 

particulières suivantes : 

Tarif des prestations : …… HT 

Déplacement : …… 

Majorations pour heures supplémentaires et repos compensateur …… 

Article 11 - Divers 

L'embauche par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite. 

Dans le cas où la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, le rapatriement du salarié est à la charge de 

l'entreprise de travail temporaire à l'exception du cas où le salarié rompt volontairement sa mission avant le terme 

prévu au contrat. Les informations en ce qui concerne : le motif, la rémunération et les caractéristiques particulières du 

travail sont données sous la responsabilité de l'utilisateur. Conformément aux dispositions de l'article L. 1251-42, il est 

indispensable de nous retourner le double du présent contrat dûment signé et revêtu de votre cachet commercial 

dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 1254-2 du 

Code du travail. 

Fait à …… (lieu), le …… (date) 

 

Signature de l’entreprise  Signature de l’entreprise utilisatrice 

de travail temporaire 

PJ : Nom et adresse de l'organisme de garantie et référence à l'article L. 1251-49 du Code du travail 
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Intérim ( CTT) - Contrat de mission 
 

Entre les soussignés : 

 la société ....., entreprise de travail temporaire 

Adresse ..... 

Immatriculation au RCS ..... 

Numéro URSSAF ..... 

Représentée par M. ....., 

agissant en qualité de ..... 

 

et : 

 M. ..... le salarié temporaire 

demeurant à ..... 

de nationalité ..... 

Article 1 - Engagement temporaire 

Le contrat est conforme aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail, pour l'exécution d'une mission 

temporaire définie, dans l'entreprise utilisatrice désignée ci-dessous à compter de ..... (date), à ..... (heure). 

 

Article 2 - Désignation de l'entreprise utilisatrice 

Nom et raison sociale  ..........................................................................................................................................  

N° URSSAF  ................................................................................................................................................................  

Adresse  ......................................................................................................................................................................  

Tél :  ..............................................................................................................................................................................  

Personne à demander  .........................................................................................................................................  

Lieu de la mission  ..................................................................................................................................................  

 

Article 3 - Désignation du salarié temporaire 

Nom, prénoms  ........................................................................................................................................................  

Né le  ............................................................................................................................................................................  

N° de Sécurité sociale  ..........................................................................................................................................  

Adresse  ......................................................................................................................................................................  

Nationalité  ................................................................................................................................................................  

Nature et n° du titre professionnel (s'il y a lieu)  ......................................................................................  

Qualification contractuellement convenue  ................................................................................................  

 

Article 4 - Rémunération 

Salaire d'un salarié de la qualification demandée tel que communiqué par l'utilisateur : ..... 

Euros/heure  .............................................................................................................................................................  

Base hebdomadaire (heures)  ............................................................................................................................  

Primes éventuelles  ................................................................................................................................................  

Les travailleurs temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés permanents, aux 

moyens de transport collectifs et aux installations collectives notamment de restauration, s'ils existent. Si cela occasionne des frais à 

la charge du comité d'entreprise, celui-ci sera directement remboursé par l'utilisateur. 

 

Article 5 - Motif du recours 

 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 

La mission de travail temporaire a pour motif l'une des causes suivantes (C. trav., art. L. 1251-6) : 

[  ] 1) Remplacement d'un salarié en cas d'absence temporaire ou de suspension de son contrat de travail pendant la durée de cette 

absence ou de cette suspension. 

[  ] 2) Remplacement d'un salarié en cas de passage provisoire à temps partiel. 

[  ] 3) Attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à remplacer un salarié 

dont le contrat a pris fin. 

[  ] 4) Remplacement d'un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail. 
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Pour 1), 2), 3) et 4), nom et qualification du salarié permanent concerné  ....................................  

[  ] 5) Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. 

[  ] 6) Tâche occasionnelle précisément définie et non durable. 

[  ] 7) Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation nécessitant des moyens qualitativement ou quantitativement 

exorbitants. 

[  ] 8) Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. 

[  ] 9) Emplois à caractère saisonnier. 

[  ] 10) « Emplois d'usage constant ». 

Pour 5) à 10), justification du recours : .........................................................................................................  

 

Article 6 - Caractéristiques du poste de travail 

 ........................................................................................................................................................................................  

S'il y a lieu : 

 surveillance médicale  

[  ]oui     [  ]non 

 nature des protections individuelles de sécurité : .............................................................................  

 fourniture par l'entreprise de travail temporaire du casque et des chaussures de sécurité  

[  ]oui     [  ]non 

Les salariés intérimaires ne doivent pas subir la charge financière des équipements de protection individuelle. 

Ce poste de travail figure-t-il sur la liste prévue aux articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du Code du travail ? 

       [  ]oui     [  ]non 

 

Article 7 - Durée de la mission 

Terme précis (de date à date) 

 ........................................................................................................................................................................................  

ou 

Terme incertain (durée minimale) 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

Article 8 - Horaires  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

Article 9 - Période d'essai 

M. ..... sera en période d'essai du ..... au ....., soit ..... jours travaillés. 

 

Article 10 - Divers 

L'embauche par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite. Au cas où la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, 

le rapatriement du salarié est à la charge de l'entreprise de travail temporaire, à l'exception du cas où le salarié rompt 

volontairement sa mission avant le terme prévu au contrat. Les informations en ce qui concerne le motif, la rémunération et les 

caractéristiques particulières du travail sont données sous la responsabilité de l'utilisateur. Conformément aux dispositions de 

l'article L. 1251-28 du Code du travail, la résiliation du présent contrat à l'initiative du salarié peut donner lieu au paiement de 

dommages et intérêts. Au terme de la mission, il peut être délivré une attestation Pôle emploi à la demande du salarié. 

L'organisme de prévoyance est le suivant (nom et adresse) : ..............................................................  

Nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire : ...................................................................  

Date : 

Signature du salarié Signature de l'employeur 

 

PJ : Nom et adresse de l'organisme de garantie et référence à l'article L.1251-49 du Code du travail. 
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Conclure un contrat de professionnalisation 

Schéma de la mise en place du contrat de professionnalisation 
 

      

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
   
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

     . 

  

 

Jeune de 16 à 25 ans 

révolus. 

Demandeur d’emploi 

âgé de 26 ans et plus. 

 

Conclusion du contrat de 
professionnalisation 

(CERFA n° 12434*02) 

 

Envoi du contrat à l’OPCA : 
- pour une demande de prise en charge 
des frais de formation, 
- pour un examen de conformité à la 
réglementation et validation. 

 
Si conforme, l’OPCA valide le 

contrat et le dépose à la 

DIRECCTE avec son avis  

 

 
Faute de réponse de l’OPCA 

dans les 20 jours : contrat 

réputé conforme et déposé 

Dans les 20 

jours 

Mise en œuvre du 

contrat 

Information du CE ou des DP sur la mise 
en œuvre  

de ces contrats dans l’entreprise. 

 

Le plus tôt et au plus tard dans les 5 jours 

suivant le début du contrat 
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Contrat de professionnalisation : mise en œuvre pratique et suivi formalisé dans l’entreprise 
 

 

Entreprise :                                                        Le bénéficiaire :................................................ 

Tuteur Nom ..................................... Prénom ..................................... 

Qualité/Titre ....................................................................................... 
 

Organisation de l’accueil,  
du tutorat, de l’intégration  
dans l’entreprise  
et de la professionnalisation 
Modalités du choix du tuteur ; organisation 
de la relation 
avec le bénéficiaire quant à l’accueil, le 
suivi, l’activité du bénéficiaire, les autres 
entreprises d’accueil,, etc.  

Description 

 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

 

Entretien d’embauche Date : ..................................... Avec ..................................... 

Compétences déjà maîtrisées 

Personnalisation de la formation 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................. 

 

Détermination des compétences  
à acquérir pendant le contrat  

 

(10 compétences maxi, sous 
forme  
de « être capable de ... ») 

1 .................................................................................................... 
2 .................................................................................................... 
3 .................................................................................................... 
4 ................................................................................................... 
5 ................................................................................................... 
6 ................................................................................................... 
7 ................................................................................................... 
8 ................................................................................................... 
9 ..................................................................................................  
10 ................................................................................................. 

Objectifs du contrat Diplôme/Titre/CQP ou qualification reconnue dans les classifications  
de la CCN ou sur la liste des CPNE préparés :................................. 

Visa employeur/son représentant  
.................................................. 

Visa du salarié 

................................................... 

Visa du tuteur 

..................................................... 
 

Entretien Bilan à 2 mois 

Point sur l’activité, l’acquisition  
des compétences, les relations avec  
le formateur, etc. 

Appréciations :............................ 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

Actions décidées :............................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

Visa employeur/son représentant  
................................................... 

Visa du salarié 

................................................... 

Visa du tuteur 

..................................................... 
 

Entretien fin de contrat 

Evaluation, analyse et réflexions  
sur les éventuelles suites  

 
...................................................................................................... 
............................................................................................................................
................................................................................. 

Visa employeur/son représentant  
................................................ 

Visa du salarié 

................................................... 

Visa du tuteur 

..................................................... 
 

Autres observations ............................................................................................................................
................................................................................ 

 

Dans le bâtiment, l’accompagnement des AREF sera sollicité pour le positionnement et la définition des objectifs 
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Contrat de génération (contenu du plan d’action ou de l’accord) 

L’accord ou, à défaut, le plan d’action, doit comporter des engagements en matière : 

•  d’intégration durable des jeunes ; 

•  de recrutement et de maintien en emploi des seniors ; 

•  de transmission des savoirs et des compétences. 

 

 

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’INSERTION DURABLE DES JEUNES (volet jeune) 

 

1 - Les objectifs chiffrés de l’entreprise, du groupe ou de la branche, en matière de recrutement de jeunes 

en contrat à durée indéterminée. 

Vous pouvez établir ces objectifs en valeur absolue, en tenant compte de vos perspectives de recrutement, ou 

en proportion des recrutements futurs. 

 

2 - Les modalités d’intégration, de formation et d’accompagnement des jeunes dans 

l’entreprise, qui comprennent au minimum la mise en place d’un parcours d’accueil dans l’entreprise, la 

désignation d’un référent, la description des fonctions de celui-ci et éventuellement l’organisation de sa 

charge de travail. 

 

3 - Les modalités de mise en œuvre d’un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et 

son référent portant en particulier sur l’évaluation de la maîtrise des compétences du jeune. 

 

4 - Les perspectives de développement de l'alternance et les conditions de recours aux stages, ainsi que les 

modalités d'accueil des alternants et des stagiaires. 

Le Gouvernement encourage les entreprises à accueillir des alternants et des stagiaires pour contribuer à la 

formation des jeunes. Toutefois, le recours aux stages doit être maîtrisé, les stagiaires n’ayant pas vocation à 

pourvoir des emplois permanents. 

 

5 - Le cas échéant, la mobilisation d’outils existants dans l’entreprise permettant de lever les freins matériels 

à l’accès à l’emploi, tels que les difficultés de transport ou de garde d’enfants. 

Ces freins peuvent constituer de vraies difficultés pour les jeunes salariés et compliquer leur intégration 

durable dans l’entreprise. Les outils que vous pourrez mobiliser pour les aides contribueront sans aucun doute 

à leur fidélisation. 

 

 

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES SALARIÉS ÂGÉS (volet senior) 

 

1 - Les objectifs chiffrés de l’entreprise, du groupe ou de la branche en matière d’embauche et de maintien 

dans l’emploi des salariés âgés. 

Ces objectifs peuvent être là aussi fixés soit en valeur absolue, soit en proportion des seniors présents dans 

l’entreprise, ou des embauches à venir. 

 

2 - Des mesures destinées à favoriser l’amélioration des conditions de travail et la prévention de la 

pénibilité, notamment par l’adaptation et l’aménagement du poste de travail. 

(Se renseigner auprès de la DIRECCTE ou des organisations professionnelles.) 

 

 3 - Les actions pertinentes dans au moins deux des cinq domaines suivants : 
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- recrutement de salariés âgés dans l'entreprise, le groupe ou la branche ; 

- anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges ; 

- organisation de la coopération intergénérationnelle ; 

- développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ; 

- aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite. 

-  

 

 

TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPÉTENCES 

 

L’accord ou le plan d’action définit des actions permettant la transmission des savoirs et des compétences 

en direction des jeunes. 

Il peut également préciser les modalités de transmission des compétences en direction des salariés âgés. Il 

veille à garantir la transmission des compétences et des savoirs techniques les plus sensibles pour 

l’entreprise en s’appuyant sur les « compétences clés » identifiées dans le diagnostic. 

Les modalités de transmission des compétences prévues par l’accord collectif ou le plan d’action peuvent 

comprendre notamment : 

 

- la mise en place de binômes d’échange de compétences entre des salariés expérimentés et des 

jeunes ayant développé une première expérience professionnelle dans l’entreprise ; 

- l’organisation de la diversité des âges au sein des équipes de travail. 

Ces possibilités ne sont bien sûr pas limitatives. 

 

 

ÉGALITÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI, LA FORMATION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 

L’accord ou le plan d’action doit prévoir les modalités de lutte contre la discrimination par âge et les 

modalités d’accès au plan de formation pour les salariés âgés, les référents et les jeunes. 

Ce dernier point est particulièrement important pour les salariés seniors qui accèdent statistiquement 

beaucoup moins à la formation que les autres. Et, en général, pour les salariés peu qualifiés pour lesquels la 

formation est une condition de progression professionnelle et d’adaptation au changement. 

 

 

ÉLÉMENTS PRATIQUES 

 

L’accord ou le plan d’action comporte également des éléments pratiques : 

- le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des différents engagements ; 

- les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord ou du plan d’action ; 

- les modalités d’évaluation de la réalisation des objectifs et engagements de l’accord ; 

- les modalités de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés ; 

- la durée de l’accord (trois ans au maximum). 

 

Les accords de branche devront comporter, en plus, des actions visant à aider les petites et moyennes 

entreprises à mettre en œuvre une gestion active des âges. 
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Contrat de génération (tableau récapitulatif des obligations) 
 

Entreprise Obligation de négocier  

sur le contrat de génération 
Aide de l’État à l’embauche 

De moins de 

50 salariés 
Aucune 

4.000 euros/an pendant 3  ans 

En cas d’embauche en CDI d’un jeune 

de moins de 26 ans (30 ans si 

travailleur handicapé) 

Couplée avec le maintien dans 

l’emploi d’un senior de plus de 57 

ans (55 ans si travailleur handicapé) 

 

Aide doublée (8.000 euros/an) 

en cas d’embauche en CDI d’un jeune 

de moins de 26 ans (30 ans si 

travailleur handicapé) 

couplée avec l’embauche d’un senior 

de 55 ans et plus. 

Entre 50 et 

300 salariés * 

Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 

professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, ces 

entreprises - si la branche à laquelle elles appartiennent 

n’a pas conclu d’accord contrat de génération – doivent 

négocier elles-mêmes un accord d’entreprise contrat de 

génération sous peine de pénalité. Un décret 

d’application viendra préciser les modalités de mise en 

œuvre de cette pénalité ainsi que sa date d’entrée en 

vigueur, au plus tard au 31 mars 2015. 

Négociation au niveau de l’entreprise, du groupe ou de 

la branche (l’accord doit alors être étendu) 

 

Plan d’action unilatéral possible uniquement : 

 en cas de désaccord sur les négociations attesté par 

un PV de désaccord ; 

 en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. 

4.000 euros/an pendant 3  ans 

en cas d’embauche en CDI d’un jeune 

de moins de 26 ans (30 ans si 

travailleur handicapé) 

couplée avec le maintien dans 

l’emploi d’un senior de plus de 57 

ans (55 ans si travailleur handicapé). 

 

Aide doublée (8.000 euros/an) 

en cas d’embauche en CDI d’un jeune 

de moins de 26 ans (30 ans si 

travailleur handicapé) 

couplée avec l’embauche d’un senior 

de 55 ans et plus. 

Entreprises d’au 

moins 

300 salariés * 

Négociation obligatoire sous peine de pénalité 

financière  

Négociation au niveau de l’entreprise ou du groupe 

obligatoirement 

Plan d’action unilatéral possible uniquement : 

 en cas de désaccord sur les négociations attesté par 

un PV de désaccord ; 

 en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. 

Aucune aide 

* Ou appartenant à un groupe répondant aux mêmes conditions d’effectif. 
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Le travail à temps partiel est introduit dans l'entreprise à l'initiative de l'employeur, mais en respectant un 

certain formalisme, à savoir : 

 sur la base d'un accord collectif : convention collective, accord de branche ou d'entreprise ; 

 à défaut d'accord, sur avis des délégués du personnel (DP) (avis transmis dans les 15 jours à l'inspection du 

travail) ; 

 à défaut de RP dans l'entreprise, sur décision unilatérale de l'employeur ou à la demande des salariés après 

information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. 

 

Modèle : Contrat de travail à temps partiel sur la semaine 

(sur papier à en-tête de l’entreprise) 

Entre les soussignés : 

 la société ...... (dénomination sociale) 

Adresse ...... 

Immatriculation au RCS ...... 

Numéro URSSAF ...... 

Représentée par M. ...... 

Agissant en qualité de ...... 

et d’autre part : 

 Mme/M. ...... 

Demeurant à ...... 

De nationalité ...... 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 – Engagement 

Sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche, Mme/M. ...... est engagé(e) par    

la société ...... à compter du ...... (indiquer la date). 

La déclaration préalable à l’embauche a été réalisée auprès de l’URSSAF de ...... (indiquer   

le département) située ...... (indiquer l’adresse de l’URSSAF de déclaration) qui transmettra 

les informations auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du domicile de Mme/M. ...... . 

L’ensemble des dispositions de la convention collective nationale de ...... (mentionner le cas échéant, de la convention 

collective départementale et/ou régionale) s’applique au présent contrat et ceci tant que ces dernières resteront 

opposables de droit à l’entreprise. 

Un exemplaire de la présente convention collective est à la disposition de Mme/M. ...... au sein 

de l’établissement (préciser le service ou le bureau). 

Article 2 – Durée du contrat – Période d’essai 

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.  

Il ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de ...... (jours ou mois). 

Il est expressément convenu que la période d’essai s’entend d’un travail effectif, sans pouvoir 

être supérieure à celle d’un salarié à temps plein. 

Si pendant l’exécution de ladite période d’essai, le contrat de travail de Mme/M. ...... devait   

être suspendu pour quel que motif que ce soit, cette période d’essai serait prolongée d’une durée identique à la 

période de suspension. 

Pendant cette période, chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment, en respectant 

le délai de prévenance prévu aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail.  
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Variante (si les délais conventionnels sont plus favorables pour le salarié : hypothèse où le délai conventionnel est 

supérieur au délai légal lorsque la rupture de la période d’essai est initiée par l’employeur et hypothèse où le délai 

conventionnel est inférieur au délai légal lorsque la rupture de la période d’essai est initiée par le salarié) 

Pendant cette période, chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment, en respectant le délai de 

prévenance prévu par la convention collective applicable dans l’entreprise. 

Si le renouvellement est prévu par la convention collective : 

Conformément aux dispositions de la convention collective, cet essai pourra être renouvelé dans les conditions 

suivantes : ...... . 

Article 3 – Fonctions 

Mme/M. ...... exercera la fonction de ...... avec la qualification ...... au coefficient ...... . 

En cette qualité, Mme/M. ...... sera plus particulièrement chargé(e) de ...... (préciser). 

Les missions détaillées ci-dessus présentent un caractère non limitatif et pourront évoluer dans le temps compte tenu 

des besoins de la société. 

Article 4 – Lieu de travail 

Mme/M. ...... exercera ses fonctions sur le site de ...... (préciser l’adresse de l’établissement ou   

de l’entreprise). 

En fonction des nécessités de service, le lieu de travail de Mme/M. ...... pourra être modifié 

de manière temporaire ou définitive à l’intérieur du secteur géographique d’implantation de la société. 

Article 5 – Durée du travail (hebdomadaire) 

La durée du travail de Mme/M. ...... sera de ...... heures par semaine. 

Cette durée sera répartie de la façon suivante : ...... (indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la 

semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire). 

La répartition de la durée du travail de Mme/M. ......, telle que sus-indiquée, pourra être modifiée comme suit : ...... 

(préciser les nouvelles répartitions prévues). 

Cette modification pourra intervenir dans les cas suivants : ...... (préciser). 

Elle sera notifiée à l’intéressé(e) au moins 7 jours avant son entrée en vigueur, par lettre recommandée avec avis de 

réception (sauf dispositions conventionnelles réduisant ce délai, qui doit être alors au minimum de 3 jours ouvrés). 

Article 6 – Heures complémentaires 

Mme/M. ...... pourra être amené(e) à effectuer des heures complémentaires au-delà du temps 

de travail fixé initialement, dans la limite de ...... heures par semaine, conformément aux dispositions conventionnelles 

(soit à date de signature du présent contrat : 1/3 de la durée prévue au contrat) ou à défaut, aux dispositions légales 

(soit à date de signature du présent contrat : 10 % de la durée prévue au contrat). 

Le salarié en sera informé le cas échéant au minimum 3 jours ouvrés à l’avance. 

Mme/M. ...... ne pourra pas refuser d’effectuer des heures complémentaires qui lui seront demandées dans la limite et 

les conditions fixées à l’alinéa précédent. 

Au-delà de cette limite, son refus ne pourra constituer ni une faute, ni un motif de licenciement. 

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée de travail hebdomadaire calculée, le 

cas échéant, sur la période prévue ci-dessus, sera majorée au taux légal ou éventuellement conventionnel. 

Article 7 – Rémunération 

Mme/M. ...... percevra une rémunération mensuelle brute de ...... euros pour l’horaire prévu au présent contrat. 

À cette rémunération s’ajoutera, le cas échéant, la rémunération des heures complémentaires effectuées au cours du 

mois en sus de l’horaire prévu à l’article précédent. 
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Article 8 – Égalité de traitement 

Mme/M. ...... aura droit à tous les avantages, de quelle que nature qu’ils soient, d’un salarié à temps complet occupant 

un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à son temps de travail.  

Article 9 – Ancienneté 

Conformément aux dispositions légales, il est expressément précisé que l’ancienneté sera calculée comme si Mme/M. 

...... avait travaillé à temps complet. 

Article 10 – Priorité d’accès 

Mme/M. ...... bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet ou à temps partiel plus long 

correspondant à sa catégorie professionnelle, ou d’un emploi équivalent si un tel emploi venait à être disponible dans 

la société. 

La liste de ces emplois lui sera communiquée dans les conditions suivantes : ...... (préciser). 

Dans l’hypothèse où il/elle serait candidat(e) au poste offert, sa demande sera examinée et 

une réponse motivée lui sera faite sous un délai de ...... jours. 

Article 11 – Discipline et sécurité 

Mme/M. ...... reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur (à rajouter le cas échéant :   

et de la charte informatique) en vigueur dans l’établissement. Tout manquement au présent règlement pourrait 

donner lieu à des poursuites disciplinaires et à un éventuel licenciement pour faute. 

Mme/M. ...... exercera ses fonctions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données    

par Mme/M. ...... ou toute personne habilitée à cet effet. 

Mme/M. ...... s’engage à respecter les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles 

en vigueur dans l’entreprise et à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront 

données. 

Article 12 – Congés payés 

Mme/M. ...... bénéficiera de ...... jours de congés payés conformément aux dispositions légales 

(ou conventionnelles) en vigueur. 

Article 13 – Avantages sociaux 

La caisse de retraite à laquelle Mme/M. ...... est affilié(e) est ...... . 

Par ailleurs, il/elle bénéficiera du régime de prévoyance souscrit par l’entreprise et géré par ...... (indiquer le nom et 

l’adresse de la caisse de retraite et de la caisse gérant la prévoyance). 

Pour les prestations de mutuelle, l’organisme en charge de la couverture obligatoire et collective 

de l’entreprise est ...... (indiquer nom et coordonnées). 

Article 14 – Rupture du contrat (hors période d’essai) 

Mme/M. ...... reconnaît avoir reçu ce jour la notice d’information sur les accords collectifs applicables 

à la société. Cette notice d’information est jointe en annexe au contrat de travail. 

Le présent contrat pourra être rompu : 

- à l’initiative du salarié ; 

- à l’initiative de l’employeur. 

Dans l’un ou l’autre cas, un préavis devra être respecté conformément aux dispositions légales 

et conventionnelles en vigueur. 
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La rupture du contrat par l’employeur, justifiée par une cause réelle et sérieuse, entraînera 

le versement d’une indemnité de licenciement si le salarié a au moins 1 an d’ancienneté, calculée 

en fonction du barème le plus avantageux résultant soit de la loi, soit de la convention collective. 

Cette indemnité ne sera pas due en cas de faute grave ou lourde, ou en cas de force majeure. 

Article 15 – Obligations professionnelles 

Mme/M. ...... s’engage à informer la société de tout changement le/la concernant, notamment en cas de changement 

de domicile. La nouvelle adresse sera transmise dès que possible au bureau 

du personnel. 

Mme/M. ...... s’engage à déclarer tout accident du travail survenu sur le lieu du travail ou tout accident survenu sur le 

trajet dans les 48 heures à l’autorité hiérarchique. 

Mme/M. ...... s’engage à informer sans délai la société de toute absence et de justifier des raisons 

de celle-ci dans les 48 heures par tout justificatif utile (certificat médical le cas échéant). 

Article 16 – Discrétion (à rajouter si besoin) 

Mme/M. ...... s’engage à conserver une discrétion absolue sur toutes les informations se rapportant aux activités de la 

société et sur les fichiers et documents internes à la société pendant toute la durée du présent contrat et après la 

rupture de celui-ci, quelle qu’en soit la cause. 

Article 17 – Déclaration sociale nominative (DSN) (à rajouter si besoin) 

Au jour de l’embauche, la société ...... a établi la déclaration préalable à l’embauche de Mme/M. ...... auprès de l’URSSAF 

(adresse de l’URSSAF de déclaration) qui a transmis les informations auprès 

de la caisse primaire d’assurance maladie du domicile de Mme/M. ...... . 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque mois, mais également à chaque   

événement (arrêt de travail, fin de contrat de travail), la société ...... transmettra via le dispositif 

de la déclaration sociale nominative (DSN) toutes les informations sociales nécessaires à l’exercice des droits de 

Mme/M. ...... . 

 

Article 18– Droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel 

Mme/M. ...... bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel, conformément à la loi 

n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », auprès des différents organismes dont il relève en leur 

adressant directement une demande (adresses 

à retrouver sur le site www.dsn-info.fr). Mme/M. ...... devra joindre à sa demande son numéro 

de Sécurité sociale, les coordonnées de la société ...... ainsi que, le cas échéant, les coordonnées 

de ses autres employeurs et la ou les durée(s) concernée(s), ainsi qu’une photocopie d’une pièce d’identité. 

Fait en double exemplaire à ...... (lieu), le ...... (date) 

(Signature des parties précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Signature du salarié       Signature de l’employeur 
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Les critères de qualification du contrat d'extra : Le contrat d'extra est un contrat à durée déterminée qui peut 

être conclu pour des emplois, dans certains secteurs d'activités définis par décret où il est d'usage constant de ne pas recourir à un 

contrat à durée indéterminée (CDI).  

Selon l'Administration, l'usage doit être ancien, bien établi et admis comme tel dans la profession. 

NOTEZ-LE : Le contrat d'extra repose sur la réunion de trois conditions cumulatives :  

 l'appartenance de l'entreprise à un secteur d'activité ouvert à ce type de contrat, ce qui est le cas du secteur des hôtels, cafés et 

restaurants ;  

 un usage constant de ne pas recourir au CDI pour l'emploi concerné ;  

 un emploi par nature temporaire. 

Par exemple : Le secteur de l'hôtellerie-restauration fait partie des secteurs d'activités autorisés à recourir au contrat d'extra. 
 

ATTENTION 

Les juges ne s'arrêtent pas à la mention de la convention collective figurant dans le contrat ou sur les bulletins de paie. Ils vérifient 

qu'elle correspond bien à l'activité réellement exercée dans l'entreprise. De plus, le fait que la tâche confiée au salarié corresponde à 

l'une des activités visées ne saurait suffire pour la jurisprudence dès lors qu'il ne s'agit pas de l'activité principale de l'entreprise. 

L'emploi d'extra est par nature temporaire. Un extra est un salarié engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de sa mission. 

Il peut donc être appelé à travailler dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives 

dans le respect des règles relatives à la durée du temps de travail. 
 

Contrat d’EXTRA 
(sur papier à en-tête de l’entreprise) 

 

Entre les soussignés : 

 la société ..... (dénomination sociale) 

Adresse ..... 

Immatriculation au RCS ..... 

Numéro URSSAF ..... 

Représentée par M. ..... 

agissant en qualité de ..... 

D’une part, et 

 M. ..... 

de nationalité ..... 

demeurant à ..... 

 

D’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 – Engagement 

 

La déclaration préalable à l'embauche sera effectuée à l'URSSAF de … auprès de laquelle la société … est immatriculée sous le n° … 

M. … pourra exercer auprès de cet organisme son droit d'accès et de rectification, en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. 

 M. ..... est engagé en qualité de ....., au niveau…et à l’échelon…, et exercera les fonctions de .....  

Il sera à cet effet chargé de ..... (indiquer les attributions du salarié). 

Le présent contrat sera régi par les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et de ses avenants 

applicables à l'entreprise. 

 

Article 2 - Objet du contrat 

M…est engagé, en application de l'article  D. 1242-1 du code du travail, dans le cadre du secteur d'activité de 

l’hôtellerie- restauration, secteur pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée 

indéterminée pour certains emplois par nature temporaires. 
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Cet engagement a pour objet de pourvoir l'emploi suivant, temporaire par nature : ..... (indiquer la nature de la tâche, 

travaux à réaliser). 

Article 3 - Durée du contrat 

 

Si le contrat est à terme précis : 

Le présent contrat  prend effet le …, à … heures, il est conclu pour une durée déterminée de … et prendra fin le … , à … 

heures 

Si le contrat est à terme non précis : 

Le présent contrat prend effet le … , à … heures, il aura une durée minimale de … . Dans le cas où l'objet pour lequel ce contrat est 

conclu ne serait pas réalisé à cette date, le contrat se poursuivra et prendra automatiquement fin avec la réalisation de son objet. 

Article 4 - Période d'essai 

 

M. ..... sera soumis à une période d'essai de ....., au cours de laquelle chacune des parties pourra unilatéralement rompre le présent 

contrat. 

(La durée de l'essai est de 1 jour par semaine de travail, dans la limite de 2 semaines pour un contrat de travail d'une durée au plus 

égale à 6 mois, et au maximum de 1 mois pour les autres cas) 

(si la période d’essai dure au moins une semaine) 

En cas de rupture de la période d'essai, le délai de prévenance fixé par les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail 

devront être respectés.  

Article 5 - Lieu de travail 

M. ..... exercera ses fonctions à ..... (lieu de travail). 

Article 6 - Horaires de travail 

M. ..... devra se conformer aux horaires de travail suivants : ..... 

La durée hebdomadaire de travail sera de ..... 

(Possibilité de temps partiel) 

Article 7 - Rémunération 

En contrepartie de son travail, M. ..... percevra une rémunération mensuelle brute de ..... euros. Viendront s'y ajouter les avantages 

suivants : ..... (préciser le montant et la nature de ces avantages, ex : avantage en nature nourriture). 

Article 8 - Congés payés 

M. ..... bénéficiera d’une indemnité de congés payés qui sera égale à 10% de sa rémunération brute perçue. 

Article 9 - Avantages sociaux 

La caisse de retraite complémentaire à laquelle M. ..... est affilié est ..... Il bénéficiera du régime de prévoyance souscrit par 

l'entreprise et géré par ..... (indiquer le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de la caisse gérant la prévoyance). 

 

Article 10 – Règlement intérieur 

 

M….s’engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur. 

 

Fait en double exemplaire à ..... , le ..... 

(Signature des parties précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

Signature du salarié Signature de l'employeur 
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Convention de stage en entreprise – Attention ce n’est pas un contrat de travail ! 

 

Entre les soussignés : 

 Établissement d'enseignement : (dénomination sociale, coordonnées) 

Représenté par M. …… 

Agissant en qualité de …… 

Adresse : …… 

et 

 La société …… 

Immatriculation au RCS : …… 

Numéro URSSAF : …… 

Représentée par M. …… 

Agissant en qualité de …… 

Adresse de l’entreprise et adresse du lieu de déroulement du stage : …… 

Désignation du service de déroulement du stage : …… 

et 

- Nom et adresse de l’étudiant(e) : …… 

- Intitulé de son cursus : …… 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – Projet pédagogique et contenu du stage 

La présente convention règle les rapports de l'entreprise ……, de l'établissement d’enseignement …… et de M. (ou M
me

) 

……, à l'occasion de son stage de formation. 

Ce stage a pour objet de : …… (préciser les objectifs pédagogiques, les finalités du stage et les compétences à acquérir ou 

à développer). 

Il intervient dans le cadre de ………. (indiquer l'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire, et son volume 

horaire par année ou par semestre d'enseignement). 

 

Article 2 – Contenu du stage  

Le contenu du stage est établi par le chef d'entreprise (ou le responsable de stage de l’entreprise) en accord avec le 

responsable de l’établissement d’enseignement en fonction du programme de …… (préciser le diplôme préparé). 

Pendant la durée de son stage, M. (ou M
me

) …… effectuera les travaux suivants : …… (détailler les différentes activités 

confiées au stagiaire). 

 

Article 3 – Durée, lieu et horaires du stage 

Le présent stage se déroulera du …… au …… (la durée totale du stage, renouvellement compris, est limitée à 6 mois) à 

…… (lieu du stage). Sa durée totale prévue est de …… 

Les horaires suivis par M. (ou M
me

) …… seront …… (préciser si les horaires comprennent du travail de nuit, de dimanche, 

de jours fériés). 

 

Article 4 – Accueil et encadrement du stage 

Pendant la période de stage, les travaux de M. (ou M
me

) …… seront supervisés par : 

- …… (nom et fonctions du responsable de stage de l’entreprise) ; 

- …… (nom et fonctions du responsable de stage de l’établissement d’enseignement). 

 

Article 5 – Indemnisation et remboursement de frais 

Conformément aux dispositions prévues par …… (la convention collective ou par décret à paraître), la gratification 

versée à M. (ou M
me

) …… sera de  …… par mois complet de stage. 
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À cette somme s’ajoutera …… (préciser le montant de la prise en charge des frais de repas et les frais de transport 

domicile-lieu du stage). 

 

Article 6 – Protection accident du travail et responsabilité civile 

M. (ou M
me

) …… bénéficie de la législation sur les accidents du travail en application de l'article L. 412-8 du Code de la 

Sécurité sociale. 

Le risque accident du travail et maladie professionnelle est pris en charge par l’établissement d’enseignement ……, y 

compris pendant les périodes de stage en entreprise. 

Variante : 

Le risque accident du travail et maladie professionnelle est pris en charge par l’entreprise …… 

 

Le contrat de …… (référence du contrat), souscrit par …… (l’établissement d’enseignement, l’entreprise, ou le stagiaire), 

couvre l’assurance responsabilité civile pour les dommages que M. (ou M
me

) ……  

pourrait causer ou subir à l’occasion de son stage. 

Ajouter toute précision utile s’agissant de la responsabilité civile : exclusions éventuelles, contrats complémentaires à 

souscrire, etc. 

 

Article 7 – Discipline 

M. (ou M
me

) …… est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise relativement aux prescriptions ou 

interdictions liées à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’aux horaires de travail. 

M. (ou M
me

) …… s’oblige à prévenir M. …… (responsable de stage de l’entreprise) et M. …… (responsable de stage de 

l’établissement) en cas d’absence. 

Toute décision de cessation du stage avant la date prévue doit être notifiée dans les meilleurs délais aux autres 

contractants. 

 

Article 8 – Clause de confidentialité 

M. (ou M
me

) …… s’engage à ne pas divulguer les informations (documents, plans, etc.) dont il (elle) pourra prendre 

connaissance directement ou indirectement pendant la durée de son stage. Cette obligation subsistera au-delà de 

cette période. 

L’utilisation par M. (ou M
me

) …… des …… (documents, études, réalisations, procédés de fabrication, etc.) appartenant à 

l’entreprise …… doit faire l’objet d’une autorisation expresse de M. …… (responsable de stage). 

 

Article 9 – Évaluation du stage 

Au terme du stage, l’entreprise …… établira une attestation de stage comprenant les mentions suivantes : …… (préciser 

les dispositions principales : date de début et de fin du stage ; activités du stagiaire : observations de tel processus de 

fabrication, études sur des procédés ou des marchés, sur des modalités d’exécution de tel marché, etc.). 

 

Article 10 – Validation du stage 

Selon les dispositions prises avec l’établissement d’enseignement, le stage peut être validé pour l’obtention du 

diplôme préparé. Les modalités de validation doivent être, dans ce cas, mentionnées dans la convention de stage. 

 

Fait à …… (lieu), le …… (date) 

 
Signature du 

représentant 

d'enseignement (avec 

les mentions relatives 

à sa qualité, au nom et 

adresse de 

l’établissement) 

Signature du représentant 

de l'établissement de la 

société d’accueil (avec les 

mentions relatives à sa 

qualité, au nom et adresse 

de l’établissement) 

Signature du 

stagiaire (avec les 

mentions relatives à 

son adresse l’intitulé 

complet de son 

cursus ou de sa 

formation) 

Si le stagiaire est 

mineur : signature 

du représentant 

légal 
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