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Tableau IAE - prescription de PMSMP (période de mise en situation en milieu professionnel) en entreprise

*Objet : il y a 3 options :

Découvrir un métier ou une activité / Confirmer un métier / Initier une démarche de recrutement

**Durée : durée souhaitée de la PMSMP

Pour toute question veuillez contacter la Plateforme Audoise de Mutualisation des SIAE

06.29.15.11.04 / pamsiae11@gmail.com



Fonctionnement des PMSMP : Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale a ouvert la possibilité à toute personne accompagnée dans une démarche 

d’insertion sociale ou professionnelle, et quels que soient son statut, son âge ou son support 

d’accompagnement, de mobiliser au cours d’un parcours d’insertion des périodes de mise en 

situation en milieu professionnel (PMSMP).

Pendant la PMSMP, le bénéficiaire n’est pas l’employé de la structure d’accueil et il n’est pas 

rémunéré par elle. En effet, le salarié conserve le statut, le régime d’indemnisation ou la 

rémunération dont il bénéficie dans la structure d'origine.

Un bénéficiaire salarié en insertion des SIAE (Structures d'Insertion par l'Activité Economique) ou 

en contrat aidé peut effectuer une PMSMP, soit en maintenant son contrat de travail, soit en le 

suspendant. Dans les deux cas, il réintègrera son poste de travail ou un poste équivalent au terme 

de la PMSMP.

Ce tableau est rempli par les conseillers en insertion professionnelle et accompagnateurs 

socioprofessionnels des SIAE (Structures d'Insertion par l'Activité Economique) Audoises. Il est 

ensuite transmis tous les mois aux entreprises du territoire par la PAM (Plateforme Audoise de 

Mutualisation des SIAE).

Rémunération : 

Fonctionnement de l'outil prescription PMSMP

Durée maximale d'une PMSMP = 1 mois, renouvelable 1 fois sous conditition.

Pour toute question veuillez contacter la Plateforme Audoise de Mutualisation des SIAE

06.29.15.11.04 / pamsiae11@gmail.com


