
PORTAGE SALARIAL INTERIM

ACTIVITE
Activité exclusive de portage salarial

Aucune activité de recrutement
Large gamme de missions dans les prestations intellectuelles

Pourvoir des missions d'intérim / cabinet de recrutement (placement)
Large gamme de missions en prestations manuelles ou techniques

PHILOSOPHIE

Permettre aux consultants de lancer leur propre activité en tant qu’indépendant en 
bénéficiant de la protection sociale du statut de salarié.

Adaptés aux des cadres qui souhaitent devenir consultant indépendant tout en 
sécurisant leur parcours professionnel.

Le portage salarial s’adresse plus spécifiquement aux travailleurs qualifiés et 
expérimentés qui souhaitent se délester des obligations administratives et 

comptables d'une activité indépendante.

Satisfaire les employeurs à la recherche de main d’œuvre ponctuelle. 
Turnover important et les compétences exigées s’avèrent peu spécialisées.

SECTEURS

Tous secteurs sauf professions réglementées et services à la personne. Forte 
représentation des secteurs suivants: informatique, formation, ressources 
humaines, gestion de projet, marketing, assistance à maîtrise d’ouvrage, 

développement commercial, etc.).

Tous secteurs avec une forte représentation des secteurs suivants: BTP (Bâtiment et 
Travaux Publics), transport et logistique, l'industrie, services, grande distribution.

ROLE PRINCIPAL

l'EPS* héberge juridiquement l’activité indépendante de ses consultants et devient 
ainsi leur employeur. 

Elle prend en charge l’ensemble des démarches administratives liées à l’activité du 
consultant: facturation des journées de prestation effectuées par le consultant chez 
son client, comptabilité du consultant, affiliation du porté aux différents organismes 
(URSSAF, caisses de retraite...), établissement des déclarations sociales et fiscales, 

versement des différents impôts et taxes...
Elle transforme les honoraires du consultant en salaire en lui permettant de ne pas 

subir de décalage de trésorerie, puisqu’il perçoit sa rémunération mensuelle 
indépendamment du paiement de son client. 

Elle assure un suivi régulier de l’activité du consultant et l’accompagne dans le 
développement de son activité. 

L’ETT** sélectionne et recrute des candidats pour répondre aux besoins de main 
d’œuvre des entreprises utilisatrices. Elle peut ainsi faire office de cabinet de 

recrutement pour trouver le meilleur profil pour un poste en CDD ou en CDI. Le 
principal rôle de l’ETT est donc d’analyser et de vérifier l'adéquation entre les 

compétences du candidat et les missions de l'entreprise cliente. Elle pourra ainsi 
faire passer différents tests de recrutement aux candidats pour vérifier leurs 

aptitudes pour différentes missions. Enfin, une fois leur candidature validée par 
l’ETT, les candidats deviendront des intérimaires intégrant la base de données de 

l’agence qui pourra les appeler pour les placer sur différentes missions.

CAS DE RECOURS
Missions ponctuelles qui ne relèvent pas de leur activité habituelle 

Missions ponctuelles qui nécessitent une expertise spécifique

Remplacement de salariés
Accroissement temporaire d'activité

Activité saisonnière

STATUT

Le consultant en portage salarial est salarié de la société de portage salarial et est 
considéré, pour l’entreprise cliente, comme un prestataire externe.

Il ne rentre pas dans l’effectif de l’entreprise cliente pendant toute la durée de sa 
prestation.

L’intérimaire est salarié de l’entreprise cliente pendant la durée de sa mission
Il augmente donc l’effectif de l’entreprise ainsi que sa masse salariale.

BUDGET MOBILISE Budget des achats Budget social (masse salariale)

CONTRAT
Contrat de prestation de service entre l'EPS et le client

CDD ou CDI entre le collaborateur porté et l'EPS
Contrat de mise à disposition entre le client et l'ETT

Contrat de mission entre l'intérimaire et l'ETT

AUTONOMIE DE 
L'INTERVENANT

Le consultant est autonome dans sa prospection clients, sa recherche de mission, la 
négociation de ses conditions, l'organisation et la réalisation de ses missions. Il 

répond aux offres de missions de son choix, à condition que celles-ci répondent aux 
critères de qualification et de rémunération minimale exigés par l’entreprise de 

portage
Subordination juridique envers la Société de Portage Salarial 

Protection juridique grâce à l'assurance responsabilité professionnelle de l'EPS
Autonome et titulaire d’une expertise convoitée, le salarié porté est moins sujet aux 

périodes d’inactivité.
En période d’intermission, il a la possibilité de puiser dans sa réserve personnelle, 

constituée au fil des mois, afin de se verser un salaire.

Lien de subordination opérationnel avec l'entreprise utilisatrice
L'ETT réalise la prospection des clients et la recherche de missions

En théorie, l'intérimaire peut refuser une mission qui ne lui convient pas, mais en 
pratique, cela est rarement dans son intérêt. Certains se retrouvent sur blacklist 

après plusieurs refus, d'autres cumulent des missions peu valorisantes et mal 
rémunérées en attendant mieux.

Subordination juridique vis-à-vis de l’ETT et protection juridique de l'ETT
L’intérim qui s’adresse en priorité aux travailleurs peu qualifiés, est en règle 
générale considéré comme un statut précaire, du fait d’un faible niveau de 

rémunération et d’une marge de manoeuvre des plus limitées. Tributaire des 
missions que son agence consent à lui proposer, l’intérimaire est régulièrement 

amené à faire face à des périodes d’inactivité.

REMUNERATION
La salarié porté est totalement indépendant et négocie ses honoraires en fonction 
de la nature de l’intervention, de sa durée, de la rareté de sa spécialisation, de son 
niveau d’expérience et des contraintes associées avant de commencer sa mission

La rémunération de l'intérimaire est basée généralement sur la grille tarifaire de 
l'entreprise utilisatrice.

L'intérimaire est dépendant de la société d'intérim concernant sa rémunération.

ENGAGEMENT DE 
L'INTERVENANT

Bénéficie d'une expertise qualifiée avec relation de collaboration d'égal à égal
Engagement plus limité puisque l'intérimaire est moins impliqué dans l'exécution de 

sa mission

PRIX DU SERVICE
2 fois moins elevé que celui de l'intérim sur la base d'un taux de frais de gestion de 

10 %
En moyenne 1,8 fois le salaire brut de l'intervenant

* Entreprise de Portage Salarial
** Entreprise de Travail Temporaire


