
- S’assurer que la formation est adaptée aux facultés de compréhension, 
aux capacités linguistiques et/ou à la capacité de mémorisation du salarié 
intérimaire

- Doit fournir au salarié intérimaire tous les Equipements de Protection Indi-
viduelle (EPI) nécessaires à l’exécution de sa tâche. Si les EPI sont fournis 
par l’ETT, s’assurer de leur bon état et de leur adéquation avec le poste de 
travail

- Doit accompagner et assister le salarié dans son premier contact avec le 
poste de travail et le suivre pendant les premiers jours 

LE SALARIÉ INTÉRIMAIRE : 

- Lors de l’exécution de sa mission, il est placé sous la direction de l’Entre-
prise Utilisatrice qui lui donnera les instructions nécessaires à l’exécution 
de son travail et sera responsable de ses conditions de travail. 

- Doit informer le médecin du travail des conditions de travail au poste et 
du type d’EPI à disposition (produits manipulés, poussières respirées, bruit 
ambiant, port de charges lourdes, …)

- Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il in-
combe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation 
et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles 
des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail 
(article L.4122-1 du Code du Travail)

RÉGLEMENTATION : 

- Article D. 4154-1 du Code du Travail : travaux interdits aux intérimaires et 
aux salariés en CDD

- Article D.4625-19 du Code du Travail : contenu du contrat de mise à dis-
position d’un salarié intérimaire
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DÉFINITION

Un salarié sous contrat de travail temporaire (également appelé intérimaire) est 
un salarié embauché et rémunéré par une entreprise de travail temporaire (ETT) 
qui le met à la disposition d’une entreprise utilisatrice (EU) pour une durée limitée, 
dénommée mission. 

L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE (ETT) : 

- Doit s’assurer que l’intérimaire est compétent au poste faisant l’objet de sa 
mission,

- Doit sensibiliser l’intérimaire aux risques professionnels qu’il peut rencon-
trer dans le cadre de sa mission et lui signaler les risques identifiés par 
l’entreprise utilisatrice (EU)

- Doit donner au salarié intérimaire une formation suffisante sur le droit 
d’alerte et le droit de retrait en cas de danger grave et imminent

- Doit s’assurer que les Equipements de Protection Individuelle (EPI) sont mis 
à disposition 

- Doit s’assurer ponctuellement que l’intérimaire est bien affecté au poste 
prévu sur le contrat

- Doit vérifier obligatoirement que le salarié n’est pas affecté à des tra-
vaux interdits comme définis dans l’article D.4154-1 du Code du Travail 
(exemples : amiante, amines aromatiques, cadmium, poussières de métaux 
durs, travaux de désinsectisation des bois,…)

- Doit vérifier avant d’affecter un intérimaire sur un poste nécessitant une for-
mation obligatoire réglementaire que celui-ci l’a bien reçue. Si ce n’est pas 
le cas, cette formation doit obligatoirement être dispensée avant la prise de 
poste,

- Le suivi médical de l’intérimaire (Visites d’Information et de Prévention, 
ainsi que des visites et examens médicaux d’aptitude) doit être réalisé dans 
le cadre d’un Suivi Individuel. Les visites médicales peuvent être effectuées 
pour plusieurs emplois, dans la limite de 3. 

L’ENTREPRISE UTILISATRICE (EU) : 

- Le chef de l’EU doit avoir procédé à l’évaluation des risques et à la ré-
daction du Document Unique pour tous les postes ou unités de travail de 
l’entreprise, y compris ceux affectés à des intérimaires 

- Pendant la durée de la mission, l’EU est légalement responsable des condi-
tions d’exécution du travail des intérimaires telles qu’elles sont déterminées 
par les dispositions réglementaires (durée de travail, travail de nuit, repos 
hebdomadaire et jours fériés, santé et sécurité au travail…)

- A l’obligation de dresser la liste des postes de travail qui présentent des 
risques pour la santé et la sécurité des salariés intérimaires. Cette liste est 
établie après avis du Comité Social Economique (ou à défaut des délégués 
du personnel) et du médecin du travail

- Doit transmettre à l’ETT la fiche de poste détaillée et/ou la fiche de poste 
à risques et toutes les informations nécessaires à la protection de la santé 
et de la sécurité des salariés intérimaires (plan d’évacuation, carnet de 
sécurité, liste et localisation des SST, règlement intérieur, …)

- Dans le cas d’embauche d’intérimaire en vue de l’exécution de travaux 
urgents, la formation n’est pas obligatoire si l’intérimaire est déjà doté de 
la qualification nécessaire à cette intervention

- Doit s’assurer que toutes les informations données et les consignes de sécu-
rité collectives ont bien été comprises 

- Doit assurer une formation pratique et appropriée aux risques profession-
nels liés au poste de travail sur lequel l’intérimaire sera affecté 
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