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Plan 

• 11h35-11h45 : Cadre et enjeux

• 11h45-11h50 : Retours d'expériences : Pourquoi mener une 

telle démarche ? Quels avantages ?

• 11h50-12h05 : Retours d'expériences : Comment obtenir la 

délégation de prescription ? Quelles obligations ? 

• 12h05 : Conclusion et questions / réponses



1. Cadre et enjeux 



Enjeux dans le cadre du plan ESAT

Cadre et enjeux 

1

➢ Obligation donnée au SPE de donner suite délégation prescription d’une 

durée de deux mois

Un des axes du 

plan de 
transformation 

des ESAT 

Circulaire du 11 mai 2022



PMSMP : Kézako ? 

Cadre et enjeux 

1

Les PMSMP = Périodes de Mise en Situation en Milieu 

Professionnel, offrent un cadre juridique unique, harmonisé 

et ouvert à toutes les personnes faisant l’objet d’un 

accompagnement social ou professionnel.

→ Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et 
à la démocratie sociale codifiée aux articles L5135-2 et suivants du 
code du Travail

→ Décret du 13 novembre 2014 relatif aux PMSMP
→ Circulaire du 14 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des PMSMP



PMSMP : contour 

Cadre et enjeux 

1
• Bénéficiaires : Toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé 

➢ Personnes sans activité en parcours d’insertion 

➢ Personnes en activité engagées dans une démarche d’insertion ou de réorientation professionnelle (dont les 

travailleurs d’ESAT et salariés d’EA)

• Prescripteurs : 

1. Service Public de l’Emploi (pôle emploi; cap emploi ; missions locales) 

2. Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, avec avis consultatif

3. Structures de l’IAE 

4. Le conseil départemental 

5. Les centres de formation des apprentis 

6. Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, 

lorsqu'ils sont liés à 1 ; 2 ; 3 ; 4



PMSMP : contour 

Cadre et enjeux 

1
• Objet : 

➢ découvrir un métier ou un secteur d’activité ;
➢ confirmer un projet professionnel ;
➢ initier une démarche de recrutement

• Durée : 1 mois maximum, renouvelable une fois. Peut être renouvelable une fois en cas de non atteinte des objectifs. Jamais 

plus de 2 mois dans une même structure sur une période de 12 mois.

• Statut : Conserve le statut de travailleur en ESAT ou salarié d’EA pendant toute la durée de la convention mais respecte le 

règlement intérieur et les dispositions en matière d’hygiène / sécurité de la structure d’accueil  

• Accompagnement : conseiller référent (prescripteur) et tuteur (structure d’accueil).

• Couverture : 

• Risque AT-MP : ESAT 

• Responsabilité civile : structure d’accueil (couverte par une assurance multirisque professionnelle)

Il ne peut s’agir de tâches régulières s’apparentant à 
un emploi permanent



PMSMP : contour 

Cadre et enjeux 

1
Identifier une structure 

Prescription PMSMP

Signature convention*

Période de PMSMP 
effectuée selon les 
règles de la structure 
d’accueil 

Bilan et évaluation 
effectué par la structure 
d'accueil

*Convention 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). 

[formulaire Cerfa]



Aperçu du formulaire Cerfa (1) 

Cadre et enjeux 

1



Aperçu du formulaire Cerfa (2) 

Cadre et enjeux 

1



Aperçu du formulaire Cerfa (3) 

Cadre et enjeux 

1



Aperçu du formulaire Cerfa (4) 

Cadre et enjeux 

1



Aperçu du formulaire Cerfa (5) 

Cadre et enjeux 

1

Formulaire 

Cerfa énonce 

les obligations 

des parties 



Quels avantages par rapport à une convention de stage 

Cadre et enjeux 

1
✓ Cadre unique, connu par les entreprises

✓ Fluidité du Cerfa

✓ Sécurisation l’ensemble des parties : toutes les mentions utiles figurent 

dans le Cerfa

✓ Cadre de la PMSMP fixe des limites permettant d’éviter les abus 

possibles d’entreprises souhaitant avoir de la main d’œuvre à bas coût  



2. Retours d’expériences : pourquoi 

mener une telle démarche ? 



Pourquoi une telle démarche ? 

2
✓ Permettre à des structures accompagnant des personnes éligibles 

aux PMSMP de prescrire ces périodes en évitant aux bénéficiaires 
de s’inscrire auprès d’un des acteurs du SPE à cette seule fin ;

✓ Meilleure réactivité vis-à-vis du bénéficiaire de la PMSMP / de la 

structure accueillante 

✓ Accès au droit commun pour les travailleurs d’ESAT / salariés d’EA

✓ Permettre aux structures de prescrire directement les PMSMP et être 
ainsi en responsabilité totale de sa mission d’accompagnement

✓ Disposer de données de suivi fiables et précises pour le suivi du 
parcours des travailleurs / salariés

✓ Nombre PMSMP (y compris / métier)
✓ Durée moyenne PMSMP
✓ Nombre d’entreprises et secteurs
✓ Nbre de bénéficiaires
✓ Suite donnée aux PMSMP



3. Retours d’expériences : comment 

obtenir une délégation de prescription 

? Quelles obligations pour le 

délégataire ? 



Obtention d’une délégation de prescription 

La délégation de prescription en pratique 

3
Principales difficultés :
✓ Manque connaissance de cette possibilité par les prescripteurs 

✓ Argument : « ça ne s’est jamais fait »… 

✓ Disposer du nom et des coordonnées de la personne ressource 

auprès de la DT Pôle emploi : responsable relations 

partenariat...

✓ Temps de gestion et de prise en compte de la demande par 

les services de Pôle Emploi 

Quels leviers :
✓ Patience et persévérance (obstination…) 

✓ Contacts permettant d’identifier une personne ressource 

✓ Prouver capacité à faire le suivi (possible audit) 

✓ Plan de transformation des ESAT (conventionnement avec le 

SPE) 

✓ Arguments :

✓ Gain de temps pour le SPE / gain autonomie pour la 

structure

✓ Être au plus près des souhaits des bénéficiaires de la 

PMSMP (délais) 

✓ Assurance de reporter régulièrement au délégant 

(obligation contractuelle) 

✓ Lien de confiance favorable à ce que puissent être 

traités d’autres sujets 



La délégation de prescription s'effectue à partir d'un modèle de convention 
commun à Pôle emploi, à Cap Emploi et aux missions locales et diffusé par la 

DGEFP.

La convention de délégation comporte notamment, sans exception possible, les 

indications suivantes, quelle que soit la structure délégante : 

Engagements du délégataire 

La délégation de prescription en pratique 

3

Durée de 2 ans 
maximum, 

renouvellement 
compris 

Transfert au délégataire de 
l’ensemble des obligations 

du délégant ; Information et 
éléments de reporting

quantitatifs et qualitatifs ; 
Maintien, après l’expiration 

de la convention de 
délégation, des droits et 

obligations nés des
prescriptions de PMSMP  

Principes de : gratuité ; 
confidentialité ; 

spécialité (personnes 
accompagnées à titre 

principal par le 
délégataire) 

Interdiction de 
subdélégation ; 

Respect du cadre 
juridique des PMSMP

Obligations du délégataire 

vis-à-vis du délégant 

Obligations du 

délégataire vis-à-vis des 

bénéficiaires 

Autres obligations du 

délégataire



4. Avez-vous des questions ? 



Merci beaucoup !
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