
Le prêt de main-d’oeuvre, également appelé « prêt de salarié », est un dis-
positif d’aide aux entreprises qui existe depuis 2011. Grâce à lui, une en-
treprise dont l’activité est en baisse peut prêter l’un de ses salariés à une 
entreprise qui, de son côté, manque de main d’oeuvre. 

Peu connu jusqu’à aujourd’hui, ce dispositif se présente pourtant comme 
l’une des solutions majeures proposées aux entreprises qui souffrent 
des impacts de la pandémie de la Covid-19 et qui souhaitent minimiser 
le recours à l’activité partielle. 

En effet, la force de ce dispositif repose sur son échange « gagnant-ga-
gnant ». D’une part, l’entreprise prêteuse préserve ses salariés et leurs 
compétences et d’autre part, l’entreprise receveuse assure la continui-
té de son activité en s’appuyant sur des ressources déjà formées et 
aguerries au milieu industriel, sans avoir besoin de recruter (notamment 
dans le cas d’une période économique incertaine). De son côté, le salarié 
préserve son emploi, sa rémunération et peut, à cette même ocassion, 
s’enrichir d’une nouvelle expérience professionnelle et gagner en compé-
tences. Grâce à cette solution, nombreuses sont les entreprises qui ont 
pu éviter des licenciements tout en maintenant l’employabilité de leurs 
équipes et leur niveau de compétences. 

Bien entendu, ce dispositif est encadré juridiquement par le Code du Tra-
vail. Sa mise en oeuvre a été assouplie à deux reprises par le gouverne-
ment face à la pandémie de coronavirus, afin d’en faciliter le recours pour 
les entreprises. Son assouplissement est, à ce jour, maintenu jusqu’au 30 
juin 2021 (ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, JO du 17). La 
particularité du dispositif « assoupli » pour faire face aux impacts de la 
Covid-19 est, contrairement à un prêt de main d’oeuvre « classique », qu’il 
doit obligatoirement se réaliser dans un but non-lucratif, comme le sou-
ligne le dernier alinéa de l’article L.8241-1 du Code du Travail. Cela signifie 
que l’entreprise prêteuse ne doit pas entrevoir cette solution comme un 
moyen d’effectuer une plus-value sur les compétences prêtées ou de réa-
liser une économie de coûts.
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Ce livrable a été réalisé à partir d’entretiens conduits auprès 
d’entreprises ayant mis en oeuvre une démarche de prêt de main 
d’oeuvre, de l’analyse de ressources documentaires et d’articles 
juridiques consultés en ligne, d’articles et vidéos de presse (diffusés 
exclusivement en ligne ou lors de journaux télévisés). 

« On sait combien de temps on met pour former 
quelqu’un sur des competences professionelles puis 
les garder dans le temps pour gagner en produc-
tivite. L’enjeu, c’est surtout de ne pas perdre la 
ressource. »

Christophe Larcebau, 
directeur industriel de Larcebau Métal & Industries

« La demarche peut pa-
raitre un peu intrusive, com-

pliquee... pour moi c’est 
plutot un etat d’esprit, une 
nouvelle vision des choses. 
La vie des entreprises evolue 
en permanence, il faut savoir 

s’adapter et integrer de nou-
veaux modes de fonctionne-

ment. Mettre tout en oeuvre 
pour faciliter la continuite 
de l’emploi et l’employabi-
lite de nos collaborateurs. 
C’est notre philosophie. »

Audrey Lacoste, 
RHH chez Lauak

https://www.uimmlyon.com/actualite/lemprunt-pret-de-main-doeuvre-dispositif-simple-rapide-a-mettre-oeuvre
https://www.uimmlyon.com/actualite/lemprunt-pret-de-main-doeuvre-dispositif-simple-rapide-a-mettre-oeuvre
https://www.youtube.com/watch?v=s8TKyReqpos&feature=emb_logo
https://www.uimmlyon.com/actualite/lemprunt-pret-de-main-doeuvre-dispositif-simple-rapide-a-mettre-oeuvre
https://www.uimmlyon.com/actualite/lemprunt-pret-de-main-doeuvre-dispositif-simple-rapide-a-mettre-oeuvre


ÉTAPE 1 : LA RENCONTRE

Si pour certains, comme pour Larcebau Métal et Indus-
tries, c’est l’UIMM qui « a demandé si [ils étaient] intéres-
sés par le prêt de main doeuvre » lors de leur demande 
de chômage partiel, pour d’autres, comme chez Sudec 
Industries, « ce qui a fait basculer les choses, c’est le fait 
d’être dans le même bassin d’emploi et dans la même 
zone industrielle ». 

Tissu économique et relationnel local, plateformes de 
mise à disposition de compétences ou recommanda-
tion du dispositif par l’UIMM, la mise en place d’une dé-
marche de prêt de main d’oeuvre peut être mobilisée à 
partir de différentes clés d’entrées.

La priorité en amont selon Audrey Lacoste, RRH chez 
Lauak, c’est de bien définir son besoin en compétences 
et les modalités de prise en charge envisagées. En effet, 
si les deux entreprises ne parviennent pas à se mettre 
d’accord sur les termes du prêt de main d’oeuvre (sa-
laires, frais de déplacement, durée...), le projet ne pourra 
pas se concrétiser. 

ÉTAPE 2 : LA CONCRÉTISATION DU PROJET

Que vous décidiez de fonctionner sous 
la forme du « volontariat » ou que vous 
sélectionniez vous-mêmes des candi-
dats potentiels à la mise en place de 
ce dispositif, vous ne pourrez rien sans 
l’accord du salarié sélectionné et sans 
en informer votre Comité Social et Éco-
nomique (CSE). 

Deux documents sont ensuite indispensables à la mise 
en oeuvre du dispositif :
• une convention de mise à disposition, nouée entre 
l’entreprise prêteuse et l’entreprise d’accueil, qui pré-
cise la durée de l’expérience -dont l’entreprise prêteuse 
est en maîtrise-, l’identité et les qualifications du sala-
rié concerné ainsi que son coût horaire, les charges 
sociales attenantes et les frais professionnels pris en 
charge (frais de déplacement, paniers repas...)
• un avenant au contrat de travail, tissé entre le salarié 
et son entreprise d’origine, indiquant son « nouveau lieu 
temporaire » de travail, ses horaires, les avantages du 
poste et les missions qui y sont rattachées. Pour rappel, 
le contrat de travail initial du salarié est maintenu durant 
un prêt de main d’oeuvre, tout comme son ancienneté.

ÉTAPE 3 : FAVORISER LA RÉUSSITE DE L’EXPÉRIENCE

Comme toute arrivée dans une entreprise, l’intégration 
d’un salarié en prêt de main d’oeuvre doit elle aussi 
faire l’objet d’une attention particulière. Cette dernière 
peut même débuter avant la prise de poste, grâce à 
une visite préalable de l’entreprise et la rencontre avec 
l’équipe dans laquelle le salarié sera accueilli. Une visite 
peut également être envisagée pour permettre aux sa-
lariés intéressés de prendre une décision, un geste qui 
se veut rassurant comme l’indique Gérard Henry : « J’y 
suis allé avec eux, ils ont bien vu qu’on s’occupait d’eux et 
qu’on ne ne les lâchait pas complètement ».

Si nécessaire, une courte formation à l’environnement 
de l’entreprise, aux produits ou une présentation du 
poste de travail peut venir compléter ce processus d’ac-
cueil.

Le suivi demeure également une condition importante 
pour une expérience réussie. La régularité des points 
de suivi peut dépendre de la durée convenue du prêt de 
main d’oeuvre mais l’ensemble des interrogés les consi-
dèrent essentiels, notamment lors des reconductions. 

De même, communiquer les informations essentielles 
de la vie de l’entreprise d’origine et prendre des nouvelles 
est important pour maintenir le lien avec les salariés en 
prêt et favoriser la reprise sereine de leurs fonctions 
d’origine une fois l’expérience de prêt de main d’oeuvre 
terminée. 
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- EXPÉRIENCE DE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE -

Écoutez le témoignage de Mewen Tauvy, 
salarié de l’entreprise Sudec Industries en 

prêt de main d’oeuvre chez Epta France

« Ca nous permet de travailler cinq jours 
sur sept sans avoir d’arret (...) et puis, 
voir autre chose, c’est toujours bien. »

TÉMOIGNAGE

Qu’elles soient créées à l’initiative de votre l’UIMM, d’une association qui représente 
votre secteur d’activité (exemple), par les acteurs de votre région ou de manière 
informelle à partir d’un cercle de connaissances locales, les outils mis à disposition 
des entreprises pour favoriser les rencontres entre celles qui prêtent des 
compétences et celles qui en recherchent sont nombreuses ! 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à contacter les acteurs de votre région 
ou de votre secteur pour trouver la plateforme la plus adaptée pour vous.
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À-OREILLE

Sollicitation indispensable 
de l’accord du collaborateur

Échanges sur les termes du projet et 
vérification de l’adéquation « besoin en 

compétences / réponse proposée »

Ciblage de candidats 
salariés potentiels

Appel à candidature via une 
communication interne globale

Information du 
CSE de chaque 

entreprise

Établissement de la 
convention de mise 
à disposition et de 

l’avenant au contrat de 
travail du salarié

Retour du salarié dans l’entreprise 
initiale à son poste d’origine 

ou à un poste équivalent sans 
modification de salaire

Reconduction de 
l’expérience de prêt 

de main d’oeuvre

Période 
probatoire

Rencontre 
avec l’équipe

Visite de 
l’entreprise

Courte
formation

possible

Identification et qualification 
des compétences disponibles

Émergence et définition du 
besoin de main d’oeuvre

RELAI juridique 
de votre branche PRO.

RÉGIONAL OU NATIONAL

« Il ne s’agit pas de mettre en oeuvre la 
totalite du savoir-faire mais de s’adapter au 
besoin. »

Christophe Larcebau, 
directeur industriel de Larcebau Métal & Industries

« Malgre l’arrivee de nouveaux 
clients, la situation reste tres 
compliquee. Les gens qui sont la-
bas -chez EPTA (ndlr)- ont un emploi 
plein et ils ont meme la chance de 
faire des heures suppplementaires 
donc ils y trouvent un interet 
economique. Ils disent « nous, 
on travaille » et cumulent les 
avantages des deux entreprises. 
Ces quatre personnes ont libere des 
heures de travail qui ont pu etre 

realisees par d’autres restes chez 
nous et qui, en consequence, on 
fait moins de chomage. ca a libere 
environ 1000 heures de travail : 
ca correspond a un emploi temps 
plein pendant 9 mois. ca a ete 
percu comme un acte fort de la 
direction. »

Gérard Henry, 
dirigeant de Sudec Industries

DU POSITIF pour tous !

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/emploi-le-pret-de-salaries-une-solution-face-a-la-crise_4170009.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/emploi-le-pret-de-salaries-une-solution-face-a-la-crise_4170009.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/emploi-le-pret-de-salaries-une-solution-face-a-la-crise_4170009.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/emploi-le-pret-de-salaries-une-solution-face-a-la-crise_4170009.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/emploi-le-pret-de-salaries-une-solution-face-a-la-crise_4170009.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/emploi-le-pret-de-salaries-une-solution-face-a-la-crise_4170009.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/emploi-le-pret-de-salaries-une-solution-face-a-la-crise_4170009.html
https://www.lindustrie-recrute.fr/recruteur/
https://transportsolidaire.aft-dev.com/
https://www.petitbleu.fr/2021/02/16/lot-et-garonne-le-dispositif-sharing-accueilli-favorablement-par-les-entreprises-industrielles-9377051.php


LES POINTS CLÉS D’UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE

• Bien définir son besoin. La base du prêt de main 
d’oeuvre repose sur la besoin en compétences, c’est 
pourquoi il est primordial de déterminer avec précision 
ses attentes concernant cette expérience pour y trouver 
une réponse adaptée.

• Miser sur la transparence. D’un côté comme de l’autre, 
l’expérience du prêt de main d’oeuvre doit se faire de 
manière honnête. L’entreprise prêteuse doit s’assurer de 
confier un salarié fiable (compétences, comportement) 
à l’entreprise d’accueil et cette dernière doit s’engager 
à le considérer avec respect, écoute et reconnaissance. 

• Ne contraindre aucune des parties. Et surtout pas le 
salarié ! Ce dernier doit être véritablement volontaire 
pour s’investir dans cette expérience pour en favoriser la 
réussite et répondre correctement aux attentes de l’en-
treprise d’accueil.

• Maintenir le lien avec son salarié. À travers des points 
de suivi ou des échanges informels, il est très important 
de donner et prendre des nouvelles de son collaborateur 
prêté. Çela permettra à ce dernier d’envisager sereine-
ment son retour et de ne pas se sentir « en décalage » 
avec son entreprise d’origine ni « oublié ».

• Si vous êtes l’entreprise « prêteuse », veillez tout de 
même à ne pas -trop- vous démunir de compétences 
clés afin de pouvoir répondre aux besoins de votre 
propre activité, notamment imprévus.

Enfin, faîtes-vous confiance les uns les autres !

Pour faciliter le recours au prêt de main d’oeuvre par les entreprises, le Ministère 
du travail, de l’emploi et de l’insertion a mis des modèles de conventions de 
mise à disposition de salarié(s) et des modèles d’avenant au contrat de travail 
à disposition en ligne. Ces modèles sont faits pour faciliter les démarches des 
entreprises qui souhaitent recourir au prêt de main d’oeuvre, n’hésitez pas à vous 
les procurer en cliquant sur ce lien. 

DES documents
PRÊTS À L’EMPLOI

en ligne

En bref
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selon les entreprises interrogees

« L’enjeu, c’est de ne pas 
perdre la ressource, ni 

les competences. »
Christophe Larcebau, 

directeur industriel de Larcebau 
Métal & Industries

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-l-activite-en-periode-de-covid-19/article/mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/emploi-le-pret-de-salaries-une-solution-face-a-la-crise_4170009.html

