
Période de mise en situation en milieu professionnel 
(PMSMP) 

 

La période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) ou immersion professionnelle vise 
à permettre à des demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle de choisir un nouveau 
métier ou un nouveau secteur d’activité, de confirmer leur choix de projet professionnel ou d’initier 
une démarche de recrutement pour accéder à un emploi, grâce à une période d’observation et de 
pratique d’activités en entreprise. 

Qui peut bénéficier d’une PMSMP ? 
S’inscrivant dans une démarche préventive (bénéficiaire salarié en recherche d’emploi ou de 
réorientation professionnelle) et proactive (bénéficiaire privé d’emploi, inscrit ou non auprès de Pôle 
emploi), les périodes de mise en situation en milieu professionnel s’adressent à toute personne 
faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé. 

Des personnes sans activité en parcours d’insertion, par exemple : 

 Demandeurs d’emploi, inscrits ou non auprès de Pôle emploi ; 

 Jeunes en demande d’insertion suivis par les missions locales ; 

 Demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés, accompagnés par Pôle emploi ou 
des Cap emploi ; 

 Bénéficiaires du RSA, au titre des actions mises en œuvre dans le cadre de leur contrat 
d’engagements. 

Des personnes en activité engagées dans une démarche d’insertion ou de réorientation 
professionnelle, par exemple : 

 Salariés accompagnés par les structures de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique), 
directement prescriptrices ; 

 Travailleurs handicapés accueillis en ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail ) ou 
salariés d’entreprises adaptées ; 

 Salariés en parcours emploi compétences, prescrit dans le cadre du contrat unique 
d’insertion (CUI) ; 

 Salariés menacés d’inaptitude dans le cadre d’une démarche de maintien dans l’emploi ou de 
reconversion ; 

 Salariés engagés dans une démarche active de recherche d’emploi, inscrits à ce titre à Pôle 
emploi, notamment dans le cadre d’anticipation de difficultés économiques. 

Qui peut prescrire une PMSMP ? 
Des prescripteurs de plein droit, expressément désignés par la loi : 

 Pôle emploi ; 

 les missions locales ; 



 les Cap emploi ; 

 les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), à l’exception des ETTI : entreprises 
d’insertion (EI), associations intermédiaires (AI), ateliers chantiers d’insertion (ACI). 

 les conseils départementaux, par l’intermédiaire de leurs présidents ; 

 les organismes proposant des actions de préparation à l’apprentissage. 

Des prescripteurs « mandatés » à cet effet par un prescripteur de plein droit : organismes 
employant ou accompagnant des personnes éligibles aux PMSMP, et liés soit à Pôle emploi, soit à 
une mission locale, soit à un Cap emploi, soit à un conseil départemental, par une convention les 
autorisant à prescrire des PMSMP sur un périmètre donné. 

Quel sont l’objet et les modalités d’une PMSMP ? 
Toute PMSMP a un objet et un seul, obligatoirement l’un des trois fixés par la loi : 

 soit découvrir un métier ou un secteur d’activité ; 

 soit confirmer un projet professionnel ; 

 soit initier une démarche de recrutement. 

Les objectifs opérationnels de la période sont définis par la convention de mise en situation. 

Quel contenu ? 
Les PMSMP permettent de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d’activité, confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement. 

Elle ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour exécuter une tâche régulière correspondant à un 
poste permanent, ni pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité, ni pour occuper un 
emploi saisonnier, ni pour remplacer un salarié absent. 

Quelle durée ? 
Conclue pour une durée maximale d’un mois (de date à date), une PMSMP peut être effectuée de 
manière continue ou discontinue. Elle peut être exceptionnellement renouvelée en cas de non 
atteinte du ou des objectifs définis, également pour une durée maximale d’un mois (de date à date). 

La durée maximale de toutes les périodes cumulées, pour un même bénéficiaire et dans une même 
structure d’accueil, ne peut pas dépasser deux mois sur une période de 12 mois ; en outre, si les 
bénéficiaires sont des salariés (en contrat aidé ou en SIAE), elle ne peut représenter plus de 25% de 
la durée totale du contrat de travail en cours. 

La durée doit être cohérente avec les objectifs opérationnels de la période et permettre la mise en 
œuvre d’un accompagnement personnalisé. 

Quelles suites ? 
Les PMSMP doivent servir utilement les parcours d’accès à l’emploi et de sécurisation 
professionnelle des bénéficiaires, en leur permettant : 

 soit un accès direct à l’emploi, par la transformation de ces périodes en opportunité de 
travail et d’offre d’emploi ; 



 soit la mise en œuvre d’actions concourant progressivement à l’accès à l’emploi : levée des 
freins périphériques identifiés lors de ces périodes, accès à une formation, à d’autres 
expériences professionnelles, etc… 

Qui assure la couverture du risque Accident du travail – Maladie 
professionnelle (AT-MP) ? 
 

La structure d’accueil n’a pas la qualité d’employeur. Aussi, la couverture du risque AT-MP revient à 
l’organisme prescripteur de la PMSMP. Cette responsabilité s’exerce sans préjudice des obligations 
générales et mesures nécessaires, à la charge de la structure d’accueil, pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale du bénéficiaire. 

 


