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Une plateforme de prêt de ressources 
et de collaboration entre les entreprises du territoire

Objectif principal 

Variabilité des charges en période de crise
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Une plateforme de prêt de ressources 
et de collaboration entre les entreprises du territoire

Un déploiement en 2 temps:

- Prêt de salariés* et de formation à partir du 12 mai 2020

- Prêt de ressources matériels, techniques, immobilières à partir de T3 2020

Finalités: 

A cours terme : Limiter les effets de la crise en encourageant le prêt de main d'oeuvre entre les entreprises 
qui reprennent une activité rapidement et celles dont la reprise est plus lente.

A moyen terme : développer les coopérations entre les entreprises du territoire autour de la mutualisation 
des ressources.
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Définition : le prêt de main d’œuvre est la mise à disposition d’un salarié auprès 
d’une entreprise utilisatrice pour l’exécution d’un travail limité dans le temps.

Un cadre juridique clair :

Le prêt de salariés est encadré par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011, complétée 
par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 dite loi « Cherpion » puis complété en 2019 
par l’article L8241-3. Plus d'info ici + covid
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Accord du 
salarié

Convention 
de mise à 

disposition

But non 
lucratif

CSE

Le prêt de main d'oeuvre

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22542
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-emplois/tous-mobilises-pour-l-emploi/article/377835


Des bénéfices partagés
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L'entreprise qui partage

L'entreprise qui accueille

Le salarié

Le bassin d'emploi

La collectivité

Variabilise ses charges fixes en cas de baisse d'activité tout en 
conservant ses talents – Une alternative et un complément du chômage 
partiel en période de crise

Adopte une démarche de solidarité territoriale en période de crise.
Bénéficie de compétences ponctuelles et immédiatement opérationnelles

Conserve ses avantages (salaire à 100 %, ancienneté, congés...)
Améliore son employabilité en mettant à disposition ses compétences 
dans d'autres cadres de travail

Développe des passerelles entre les entreprises et conserve les 
talents localement

Réduit l'impact social des mesures de licenciements 
économique

Le prêt de main d'oeuvre



Avant d'entamer la démarche
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1. Une consultation du CSE est nécessaire : Laval Economie vous procure les 
informations pour cette réunion. 

2. Le salarié consent à cette mobilité temporaire à travers un avenant à son contrat 
de travail : La plate forme Laval Click&Collab vous apporte un modèle d'avenant. 

3. Entre les deux entreprises doit être co-signée une convention de mise à 
disposition : La plate forme Laval Click&Collab fournit les outils nécessaires. 

4. Un doute : les FAQ recensent les questions de clients. Les chargés de mission de 
Laval Economie sont formés pour répondre à vos interrogations.

Le prêt de main d'oeuvre



Pendant le partage de compétences:
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1. Une période probatoire réciproque peut être observée : précisé dans la 
convention. 

2. Le salarié conserve les droits attachés à son contrat de travail (ancienneté, 
avantages, mandats …) : La plate forme Laval-Click&Collab fournit les outils 
nécessaires à la bonne compréhension du processus. 

3. L’ensemble de l’opération doit être à but non lucratif : La plate forme Laval-
Click&Collab vous facilite les modalités de calcul, les outils de suivi et de facturation 
entre entreprises.

Le prêt de main d'oeuvre



Après la fin du détachement:
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1. Le salarié récupère son poste de travail ou un poste équivalent, 
notamment si la mise à disposition a été longue. 

2. Un bilan des compétences acquises et développées est notifié dans le 
"Bilan Mission" du salarié. 

Le prêt de main d'oeuvre



L'anonymat et la libre adhésion des salariés:
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1. L'entreprise "prêteuse" reste anonyme jusqu'au moment où elle accepte le 
contact avec l'entreprise qui la sollicite. Elle est libre de refuser de collaborer. 
Dans ce cas, son identité restera inconnue. 

2. Les compétences du salarié sont présentées de manière anonyme. L'entreprise 
qui cherche une compétence ne connait ni le nom de l'entreprise prêteuse, ni le 
nom du salarié et n'a aucun moyen de le contacter directement. Le contact se 
fait d'entreprise à entreprise et ensuite, le salarié est libre de donner son 
accord pour être mis en contact avec l'entreprise demandeuse.

3. Le salarié est libre d'accepter ou non une mission en fonction du 
projet qui lui est proposé.

Le prêt de main d'oeuvre



Groupement d'employeurs vs prêt de main d'oeuvre :
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Le prêt de main d'oeuvre

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

Besoin durable à temps partiel
Le GE fait l’intermédiaire 

La personne est salariée du GE

PRÊT DE MAIN D'OEUVRE

Besoin ponctuel à temps plein ou partiel
Sans intermédiaire

La personne est salariée de l'entreprise 
prêteuse



Une vision partagée
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Un modèle qui fonctionne Des entreprises intéressées Un intérêt des acteurs

ST Micro, Tefal, 
Rhodia, 
ST Dupont, Salomon, 
DCNS, Filtrauto, 
Honeywell, Guy 
Degrenne, Renault, 
Technip….

70% ne connaissent pas 
cette solution

90% sont susceptibles de 
la mettre en place

IT 57%, Projets 40%, 
Logistique 30%,  
Opérateur 30%

87% sont prêts à 
recommander cette 

plateforme localement



Des avis et retours d'expériences
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"Le prêt de main d'oeuvre est une solution opérationnelle face à la crise" Jean-François Pilliard, UIMM

"Nous avons utilisé le prêt de main d'oeuvre à la fois en tant que société d'accueil et société de 
partage et avons trouvé des avantages dans les deux situations" Eric Le Port, DRH Guy Degrenne

"Pilgreem appporte de la souplesse au salariat, et répond aux problématiques de variations de 
charge, de pénurie de compétences pointues" Bruno Malting, DRH Orange

"Tant qu'il existe un cadre précis, que les garanties liées au départ et au retour dans l'entreprise 
d'origine sont respectées, y compris en cas de problème durant la période du prêt, je ne vois pas 
de raison de s'y opposer" Maurad Rhabi, secrétaire confédéral chargé de l'emploi (CGT)

"J'ai cherché toutes les solutions possibles pour éviter le licenciement, cette salariée était très 
compétente, je savais que le solution pouvait durer un moment nos cycles de ventes sont long"  
Directeur entreprise du bassin normand



L'outil Laval-clickandcollab

www.laval-clickandcollab.fr 13



www.laval-clickandcollab.fr 14

Mise en 
relation des 

sociétés 
facilités

Matching
Besoins/
Compétences

Cadre 
juridique 
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Services 
complémentai

res (suivi 
jours, aide à la 
mise en place)

Plateforme 
Web intégrée

Coût pris en 
charge par 

Laval 
Economie au 
démarrage
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Avez-vous des questions ?



Des questions  ?

1) Pourquoi un salarié pourrait-il accepter sa mise à disposition dans 
une autre entreprise ?

- Démarche réactive ou proactive : éviter le chômage partiel, anticiper 
un licenciement économique

- Développer ses compétences sectorielles, monter en compétences

- Partager sur de bonnes pratiques

- Rencontrer ses pairs dans d'autres entreprises

- Découvrir d'autres façons de travailler, une autre culture

- Développer son employabilité sur un bassin d'emploi
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Des questions  ?
2) Que se passe-t-il pour le salarié pendant sa période de mise à 
disposition ?

- même contrat de travail, avenant au contrat 

- Continu d'appartenir à l'entreprise qui partage

- Bénéficie de l'ensemble des dispositions conventionnelles, accords 
collectifs (de branche, d'entreprise, de groupe, d'établissement) + 
garanties individuelles

- Ne peut pas limiter l'évolution de carrière du salarié, sa rémunération, 
ni son accès à la formation professionnelle

- aura accès dans l'entreprise accueillante aux mêmes conditions que les 
salariés de cette entreprise, aux moyens de transport et aux installations 
collectives (restauration par ex)
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Des questions  ?
3) Et si l'entreprise qui accueille n'est pas intéressante ou que le salarié 
ne convient pas ?

- Une période probatoire conseillée ou obligatoire 

- Relation de confiance entre les entreprises, les salariés.

4) Une entreprise d'accueil peut-elle débaucher les salariés à l'issue de 
la période du contrat ?

Convention entre les entreprises + Charte éthique

5) Et si les protagonistes souhaitent prolonger la durée du partage ?

- Modifier l'avenant, la convention, 3 parties OK, transmission LE

Caractère temporaire du prêt de main d'oeuvre
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Des questions  ?

6) Comment se passe la facturation ?

- Données liées au salaire : salaire de base, heures supplémentaires, congés 
payés, avantage en nature

- Variable : donnée n-1 /12 mois. Si 13ème mois, règle du lissage préconisée

- Primes diverses et variées : année n-1/12 mois

- Charges sociales du mois écoulé

- frais professionnels liés à la mission au cours du mois écoulé

www.laval-clickandcollab.fr 19



Des questions  ?
7) Quels pouvoirs pour les entreprises d'accueil et d'origine ?

L’entreprise d’accueil oriente le salarié, lui donne des directives et 
contrôle son travail. 

Le pouvoir disciplinaire demeure au sein de l’entreprise qui partage.

8) Le salarié a-t-il le droit à la cantine et aux transports collectifs ?

Oui. Le code du travail prévoit l’accès dans l’entreprise d’accueil, dans les 
mêmes conditions que les salariés, aux moyens de transport collectifs et 
aux installations collectives, notamment de restauration.
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Et maintenant ?

Disponibilité Chargé de mission Laval Economie pour présentation et 
formation à Laval-clickandcollab

Contact : Stéphanie Régnault

Mail : laval-clickandcollab@laval-economie.fr

Tel : 02.43.49.86.00 - 07 77 85 50 66
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