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BIENVENUE
Nous sommes très heureux de vous compter parmi 
nos collaborateurs intérimaires ! 

Ce guide est mis à votre disposition pour faciliter votre intégration et vous accompagner 
durant toutes vos missions. Nous vous invitons donc à le lire avec attention. 

Vous y trouverez notamment les réponses aux questions liées à votre statut, 
les règles d’organisation et de fonctionnement de notre Groupe, des informations 
liées à la sécurité, ou encore des informations pratiques concernant vos droits 
et avantages.

La véritable force de Partnaire est la proximité que nous entretenons avec nos collabora-
teurs intérimaires. C’est une valeur forte que nous cherchons à préserver 
en créant une relation solide avec chacun de vous. 

N’hésitez pas également à interroger nos équipes en agence, à vous connecter 
sur partnaire.fr et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram et YouTube.

Pour plus d’informations concernant le travail temporaire rendez-vous 
sur le site prismemploi.eu ou observatoire-interim-recrutement.fr

VOS ENGAGEMENTS
Les 10 règles incontournables pour réussir sa mission :

Je respecte le règlement intérieur 
de l’entreprise dans laquelle je suis 
en mission, et les consignes de 
travail données.

J’honore la durée de mission 
convenue sur mon contrat.

Je suis à l’heure et je respecte les 
horaires de l’entreprise. En cas de 
retard ou d’absence, j’informe im-
médiatement mon agence. Lorsque 
requis, je fais parvenir mon justifica-
tif d’absence dans les 48h. 

Je porte une tenue vestimentaire 
adaptée à mon poste de travail, 
ainsi que les équipements de 
protection requis.

Je respecte mes responsables hié-
rarchiques, mes collègues et mon 
employeur (Partnaire).

En cas de question ou de doute, je 
contacte mon agence Partnaire.

J’honore le rendez-vous program-
mé pour la visite médicale. En cas 
d’impossibilité, je préviens mon 
agence dans les meilleurs délais.

Je retourne dans les 48 heures 
mon contrat signé.

En fin de mission, je complète 
l’évaluation de satisfaction en-
voyée par mon agence.
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J’informe l’agence de tout chan-
gement de situation personnelle 
(coordonnées téléphoniques, 
coordonnées bancaires, démé-
nagement...).

http://www.partnaire.fr
https://www.facebook.com/Partnaire/
https://twitter.com/PartnaireFrance
https://www.linkedin.com/company/partnaire-france/
https://www.instagram.com/partnairefrance/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCtjL-uCPzwGbx6Vnz_aSa3Q
http://prismemploi.eu
http://observatoire-interim-recrutement.fr/
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LES OFFRES
Le Groupe Partnaire dispose de nombreuses missions à pourvoir, 
à tout niveau de qualification et dans tous les secteurs d’activités 
comme l’industrie, le BTP gros œuvre et second œuvre, la logis-
tique et le tertiaire. Le site partnaire.fr est votre meilleur allié ! 

Vous y trouverez toutes les missions disponibles ainsi que les coordonnées des agences 
alors n’hésitez pas à les consulter et à postuler ! 

Notre priorité c’est votre réussite ! Pour cela, nous avons mis en place un processus de 
recrutement clair, structuré et identique pour tous. Le respect des diversités et l’équité sont 
des valeurs qui occupent une importance primordiale pour toutes nos équipes.

Se présenter à l’entretien :
Cet échange est indispensable pour vous connaître et vous proposer les 
missions qui correspondent à vos talents et à vos envies. Nous sommes à 
votre écoute !

Être évalué : 
Des tests complémentaires (sécurité, aptitudes et tests métier notamment) 
peuvent être nécessaires pour certaines missions. Un seul mot d’ordre, être 
certain que le poste vous correspond et que vos compétences correspondent 
au besoin de l’entreprise qui vous accueillera !

Déposer sa candidature :
Que ce soit en ligne, en créant votre compte sur partnaire.fr ou en présentiel en 
poussant les portes de nos agences. 
Bienvenue dans la grande communauté intérimaire Partnaire !

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Retrouvez tous nos conseils pour perfectionner votre candidature 
sur partnaire.fr ou bien sur notre compte Youtube !

http://www.partnaire.fr
https://www.partnaire.fr/nos-conseils-pour-reussir/conseils-cv/conseils-cv-parfait/
https://www.youtube.com/channel/UCtjL-uCPzwGbx6Vnz_aSa3Q
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VOTRE CONTRAT

Sur la base du contrat de travail qui vous a été envoyé, vous êtes accueilli(e) par l’entre-
prise utilisatrice. Après présentation du poste de travail, vous sont données les informa-
tions nécessaires à la bonne exécution de votre mission (ordre de mission, livret d’accueil, 
règles de sécurité…). 

EN MISSION TOUTEFOIS :

Vous bénéficierez des installations collectives en place, dans les mêmes conditions 
que les salariés permanents (cantine, vestiaires, parking...);

Vous devez respecter les directives données par l’entreprise utilisatrice et respecter 
son règlement (horaire de travail, hygiène et sécurité, règles de circulation..). 

En cas d’absence ou de retard, contactez-nous immédiatement. Faites-en de même au-
près de l’entreprise utilisatrice pour que toutes les dispositions soient prises. Si un arrêt de 
travail vous est prescrit, il doit obligatoirement être envoyé dans les 48h à votre agence.

Votre contrat de travail doit être signé dans les 48h.
Pour plus de rapidité, optez pour une signature électronique.

À 
SAVOIR

1 8
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3 10

4 11

125

6 13

14
7

Votre Agence Partnaire

Entreprise utilisatrice

Informations personnelles EPI : Equipements de Protection Indivi-
duelle.  

Qualifications du contrat Les installations dont vous disposez au 
sein de l’entreprise utilisatrice

Suivi médical : si vous avez besoin d’un 
suivi médical renforcé.

Durée de la mission

Souplesse de la mission : si l’entreprise 
utilisatrice souhaite réduire ou augmenter 
la durée de votre mission, elle pourra finir 
à ces dates.

Votre rémunération 

Médecine du travail : N° et organisme à 
appeler en cas d’arrêt de travail.Salaire de référence : c’est le salaire du 

poste que vous occupez. 

Caractéristiques de la mission

Risque exposé : si le poste est succep-
tible d’être exposé à des risques.
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VOTRE RÉMUNÉRATION
DÉCODEZ VOTRE BULLETIN DE SALAIRE
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Primes et indémnités soumises à cotisation

Acompte

Mutuelle

Salaire brut : heures travaillées + indemnités et primes diverses + IFM + ICCP.
Cumul imposable : montant cumulé déclaré à l’administration fiscale.

Cumul imposable : montant cumulé déclaré à l’administration fiscale.

Cotisations salariales et patronales

Indemnités non soumises : certaines entreprises utilisatrices vous aident à com-
penser des frais occasionnés par les contraintes de votre poste de travail.
IFM et Congés payés : réprésentent 10% de la rémunération brute, elle est versée 
en fin de mission sauf dans les cas suivants : 

   Embauche en CDI par l’entreprise utilisatrice 

 Rupture du contrat à ton initiative

 Faute grave

 Force majeure 

 Contrat de mission-formation ou 

 CI-RMAÀ 
SAVOIR

 Indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) : égale à 10% de 
la rémunération brute (y compris l’IFM), elle est calculée dès la pre-
mière heure travaillée et versée en fin de mission.

Autres éléments de salaire : Jours fériés, repos compensateur, etc. 
sont indemnisés en fonction des accords en vigueur dans l’entreprise 
utilisatrice. 

Remboursement de frais : Les dépenses engagées pour l’exécution 
de votre mission (nourriture, déplacement) peuvent être indemnisées 
si cette modalité est prévue au contrat. 

AUTRES COMPOSANTES DE VOTRE RÉMUNÉRATION : 

Pour toute question relative 
à votre rémunération, 
adressez-vous directement 
à votre interlocuteur en 
agence ou consultez 
le site partnaire.fr > 
rubrique « nos conseils » 
> « combien je gagne en 
intérim ».
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VOTRE DÉCLARATION DE REVENUS
Pour la déclaration de vos revenus, n’oubliez pas de reporter l’en-
semble des sommes perçues auprès de votre agence Partnaire 
(le cumul imposable) et éventuellement auprès de Pôle emploi et 
des autres employeurs.

VOS ALLOCATIONS PÔLE EMPLOI
Vous êtes inscrit à Pôle emploi et vous percevez des allocations 
chômage : vous pouvez continuer de percevoir vos allocations 
en mission d’intérim, sous certaines conditions.

ATTENTION ! Compte tenu du décalage de la paie (les heures travaillées dans le mois 
étant payées le mois suivant), vous devez déclarer les sommes figurant sur vos bulletins 
de janvier à novembre mais également celles figurant sur les bulletins de décembre de 
l’année précédente.

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’UNEDIC.

Vous êtes inscrit à Pôle emploi et n’avez pas encore de droits, vous avez peut-être les 
conditions pour obtenir l’Allocation d’Aide au retour à l’Emploi (ARE). 
Vous devez avoir travaillé au moins 130 jours ou 910 heures dans les 24  
derniers mois (2 ans) ou pour les personnes âgées de 53 ans et plus dans les 36  
derniers mois (3 ans).   

Retrouvez toutes les conditions sur le site de Pôle emploi. 

Attention, vous devez vous actualiser chaque mois auprès de Pôle emploi : à partir du 28 
de chaque mois (le 26 pour le mois de février) jusqu’au 15 du mois suivant à minuit.

Pour vous inscrire, vous actualiser ou toute autre démarche :

 En ligne sur www.pole-emploi.fr
 Par téléphone au 39 49
 Sur l’application mobile « Mon espace » de Pôle emploi
 Sur les ordinateurs en accès libre de ton agence Pôle emploi. 

2
SANTÉ, SÉCURITÉ, TOUS IMPLIQUÉS

3

1.  Visite des postes en entreprise pour mieux appréhender les tâches à effectuer, 
les risques et s’assurer de conditions de travail sécuritaires. 

2. Évaluation de vos compétences pour vous proposer un poste qui vous correspond !

3.  Sensibilisation adaptée à la prise de poste : vous présenter les tâches et les risques  
du poste ainsi que les consignes à respecter.

4.  Suivi de votre intégration afin de vous assurer qu’elle se passe dans de bonnes condi-
tions.

5. Actions sécurité en cours de mission :
 Visite sécurité (sur votre lieu de travail) afin d’améliorer ensemble votre sécurité. 
  Être à votre écoute et agir en cas de situation dangereuse ou                

dysfonctionnement sur votre poste de travail.
  En cas d’accident du travail, analyser ensemble les causes et trouver les   

actions correctives adaptées.

6.  Bilan en fin de mission : nous faire part de vos retours sur vos missions, nous indiquer 
votre niveau de satisfaction.

1
Analyse 

de l’environnement
de travail

2 
Évaluation des
compétences

4
Suivi d'intégration

5
Actions prévention
terrain en cours de 

mission

6
Bilan fin de 

sécurité mission

3 
Sensibilisation 
adaptée avant 
prise de poste

POLITIQUE 
SÉCURITÉ

https://www.unedic.org/indemnisation/vos-questions-sur-indemnisation-assurance-chomage/ai-je-toujours-droit-des-0#:~:text=Vous%20%C3%AAtes%20inscrit%20%C3%A0%20P%C3%B4le%20emploi%20et%20vous%20percevez%20des%20allocations%20ch%C3%B4mage.&text=Tant%20que%20vous%20restez%20inscrit,du%20montant%20de%20votre%20r%C3%A9mun%C3%A9ration.
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/lessentiel-a-savoir-sur-lallocat.html
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
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Il est primordial que vous soyez aussi un ACTEUR IMPLIQUÉ 
en prenant les engagements santé et sécurité suivants :   

À 
SAVOIR

  Respecter les engagements contractuels et signaler à votre agence tout change-
ment en cours de mission.

  Appliquer les consignes sécurité énoncées par votre agence et par l’entreprise 
utilisatrice lors de votre accueil.

  Faire preuve de vigilance partagée en prenant soin de votre sécurité et de celle de 
vos collègues : Oser interpeler et accepter de l’être en cas de prise de risques ou 
non-respect d’une consigne.

  Porter les équipements de protection individuelle requis à votre poste de travail & 
respecter les protections collectives. 

  N’effectuer que les travaux pour lesquels vous êtes qualifié(e), formé(e) et/ 
ou habilité(e).

  En cas de situation dangereuse, alerter immédiatement votre responsable. Faire 
valoir votre droit de retrait en cas de danger grave et imminent, en informer aussi-
tôt votre agence.

  En cas d’accident : Prévenir aussitôt son responsable sur site et son agence d’em-
ploi et participer à l’enquête pour comprendre les causes.

  Respecter les interdictions de fumer, vapoter, consommer des boissons alcooli-
sées et drogue sur votre lieu de travail.

  Garder son lieu de travail et les voies de circulation propres et rangés pour éviter 
les chutes de plain-pied.

 Être vigilant à la coactivité (circulation d’engin à proximité…).

Qu’est-ce qu’une mutuelle ?

Le rôle de la mutuelle est de couvrir totalement ou partiellement les dépenses de santé qui 
restent à votre charge après le remboursement de la Sécurité sociale. La mutuelle a donc 
pour vocation de prendre en charge tout ou partie du ticket modérateur (partie non rembour-
sée par l’Assurance Maladie), qu’il soit lié à une maladie, un accident ou une maternité.  
Elle permet également la prise en charge des frais dentaires, d’optique ou d’orthodontie.

Intérimaires Santé, votre mutuelle

Depuis le 1er janvier 2016, la loi a imposé à chaque employeur de mettre en place une 
complémentaire santé obligatoire qu’il finance à 50%. Pour les intérimaires, un régime de 
frais de santé sur-mesure a été créé : « Intérimaires Santé ».

Chez Partnaire, la diversité de nos intérimaires est une source de 
richesse et un véritable levier de performance. Chacun, quels que 
soient sa situation de handicap, sa problématique de santé, son 
âge ou son origine, a la possibilité d’intégrer Partnaire et d’être 
accompagné vers l’emploi par notre réseau d’agences.

Acteur responsable de l’emploi, Partnaire met en place de nombreuses actions qui favo-
risent l’inclusion et la diversité pour tous ses collaborateurs, intérimaires et permanents. 
Le Groupe est convaincu que des différences et de la diversité naissent l’innovation, la 
créativité et l’enrichissement humain.

LA SITUATION DE HANDICAP

VOTRE MUTUELLE

??

Pour plus d’information, découvrez vos droits en suivant les conseils 
de Partnaire. Rendez-vous sur Partnaire.fr > rubrique « Nos conseils » > 
Partnaire et le handicap > « Emploi travailleurs handicapés : obligations des 
employeurs »

https://www.partnaire.fr/nos-conseils-pour-reussir/partnaire-handicap/emploi-travailleurs-handicapes-obligations/
https://www.partnaire.fr/nos-conseils-pour-reussir/partnaire-handicap/emploi-travailleurs-handicapes-obligations/


16   |   LE GUIDE DE VOS MISSIONS   |   LES INDISPENSABLES LE GUIDE DE VOS MISSIONS   |   LES INDISPENSABLES   |   17

VOTRE MUTUELLE (suite)

À partir de votre première heure de travail dans l’intérim : vous pouvez faire les démarches 
pour être affilié directement sur le site www.interimairessante.fr depuis votre espace intéri-
maire. Pour recevoir votre kit d’affiliation vous pouvez contacter le 01 44 20 47 40.

Vous pouvez automatiquement vous affilier et donc être assuré(e) par Intérimaires Santé,  
le premier mois qui suit le passage des 414 heures de mission d’intérim.
En complément de ce régime obligatoire, vous pouvez souscrire à des garanties option-
nelles, facultatives et payantes « Garanties + ».

Vous pouvez également couvrir votre conjoint, partenaire pacsé ou concubin, ainsi que 
vos enfants à charge. Vous pouvez aussi améliorer le niveau de remboursement de vos 
dépenses de santé en souscrivant à l’option « Garantie + ». 

Quelles démarches pour être affilié(e) ?

Quelles garanties pour ma famille ?

Régime facultatif

Régime obligatoire

Pour toutes vos questions (coût, affiliation, aide financière, cas de dispense, 
carte de tiers payant, remboursements...) vous pouvez consulter le site  
www.InterimairesSante.fr, espace intérimaire.

Rendez-vous sur le site Cerap : www.cerap.com

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Cerap : www.cerap.com

VOTRE PRÉVOYANCE
Qu’est-ce que la prévoyance ?

La prévoyance est une protection sociale complémentaire à l’assurance maladie. Elle per-
met une indemnisation en cas d’arrêt de travail. Elle offre également une protection dans le 
cadre d’une invalidité ou d’un décès.

Quelles démarches en cas d’arrêt de travail ?

Votre arrêt intervient pendant une mission : tout d’abord, prévenir votre agence afin qu’elle 
puisse déclarer votre arrêt auprès de Cerap. Ensuite c’est simple grâce à Prest’IJ.

Salarié.e
en arrêt de 

travail

Centre de 
Sécurité sociale

Agence
Partnaire

Centre de 
gestion Cerap

Envoi de l’arrêt de 
travail sous 48H

Envoi de l’arrêt de travail

Envoi automatique des 
décomptes d’indemnités

 journalières (prest’IJ)

Déclaration de 
l’arrêt de travail

Règlement de la période reçue

Comment joindre votre centre 
de gestion prévoyance ?

CERAP-Service Prévoyance
Gestion intérimaires
6 rue du Patis Tatelin
CS20825
35 708 RENNES cedex 7

lundi au vendredi :
9h00 - 12h00 /  
14h00 - 18h00
02 99 30 72 52

prestationinterim@cerap.com

Si l’arrêt se poursuit au-delà de la mission, Prest’IJ continue.
Votre arrêt (supérieur à 10 jours) intervient un mois maximum après votre dernière mission et 
vous êtes inscrit à Pôle emploi.

Accident de travail / 
Maladie professionnelle Maladie

Bénéficiaire

• Être en mission
•  Être pris en charge par la 

Sécurité sociale
•  Avoir adressé un certifi-

cat d’arrêt de travail sous 
48h à son agence

• Sans condition d’ancienneté
•   Être en mission
•  Avoir adressé un certificat d’arrêt 

de travail sous 48 h à son agence
•  Être pris en charge par la Sécurité 

sociale

Délai de carence* Aucun délai 3 jours

Indemnisation 
au-delà de la date 
de fin de mission

Pas d’autre condition, 
Sauf en cas d’accident de 
trajet : arrêt de travail supé-
rieur à 10 jours continus.

-

https://www.cerap.com
https://www.cerap.com
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4
LE PARRAINAGE
LE PARRAINAGE D’INTÉRIMAIRES

Dans le cadre du parrainage Partnaire, vous endossez le rôle de parrain et votre filleul doit 
donc réaliser une mission satisfaisante d’un mois minimum dans les 2 mois suivant son 
inscription à l’agence. Vous, parrain, devez être en mission au moment de la demande et 
avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois. 

Vos avantages en tant que parrain :
Lorsque vous parrainez un proche, l’agence Partnaire vous offre des chèques cadeaux en 
fonction de la qualité du profil du filleul et de la durée de sa mission.

LE PARRAINAGE D’ENTREPRISES

Vous présentez à votre agence Partnaire une entreprise avec laquelle elle ne travaille pas 
encore. Votre agence organise alors votre prise de poste comme intérimaire au sein de cette 
structure.

Vos avantages en tant que parrain :
Selon certaines conditions de durée de mission, vous bénéficiez de chèques cadeaux pour 
vous remercier de ce parrainage.

LE CDI INTÉRIMAIRE
Les avantages de l’intérim alliés aux avantages d’un contrat 
en CDI !

Le CDI Intérimaire (CDII) est un contrat à durée indéterminée durant lequel vous alternez 
des périodes pendant lesquelles vous êtes en mission dans des entreprises utilisatrices et 
des périodes sans mission, communément appelées « intermissions ».

En tant que contrat à durée indéterminée, le CDII est soumis au Code du Travail selon les 
règles de droit commun. Selon certaines conditions de durée de mission, vous bénéficiez 
de chèques cadeaux pour vous remercier de ce parrainage.

LA MOBILITÉ
LES AIDES DU FASTT

Le Fonds d’action sociale du travail temporaire (FASTT) propose 
un éventail complet de solutions pratiques et adaptées pour 
faciliter votre quotidien.

SOS LOCATION DE VÉHICULES
Pendant votre mission, vous pouvez louer un véhicule (voiture ou deux roues) à un prix réduit 
pour une durée limitée. Pour une voiture : 10€/ jour, pour un deux roues : 3€ / jour (durée maxi 
60 jours)

LOCATION LONGUE DURÉE AVEC OPTION D’ACHAT
Vous avez la possibilité de louer une voiture pendant une période de 2 à 4 ans, puis au 
terme de la location, vous avez le choix entre rapporter le véhicule au garage ou l’acheter 
suivant le prix fixé au début du contrat. (Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par 
l’organisme de microcrédit partenaire du programme).

SOS RÉPARATION DE VÉHICULE
Pour vous aider à faire face à des réparations de véhicules souvent onéreuses et pouvant 
compromettre la réalisation de votre mission, le Fastt collabore avec un réseau de garages 
associatifs solidaires pour vous offrir des réparations à moindre coût.

FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE
Pour faciliter le passage du permis de conduire, de nombreux dispositifs ont été mis en 
place : permis à un euro par jour, solutions de microcrédit, aides de Pôle emploi ou des 
Missions Locales, sous certaines conditions d’ancienneté et de ressources.

Pour toute question sur le sujet, 
rendez-vous dans votre agence Partnaire.

À 
SAVOIR

Comment obtenir un CDI Intérimaire chez Partnaire ?

Si vous souhaitez obtenir un CDI Intérimaire, contactez directement votre interlocuteur 
habituel au sein de votre agence afin d’échanger sur votre projet que nous étudierons avec 
intérêt.

Besoin d’informations complémentaires concernant le CDI Intérimaire ? 
Rendez-vous sur notre partnaire.fr > rubrique « Nos conseils ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.fastt.org
ou contacter le 01.71.25.08.28

https://www.partnaire.fr/nos-conseils-pour-reussir/?s_conseil=CDI+Int%C3%A9rimaire
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VOTRE LOGEMENT
Quelle que soit votre situation, Partnaire vous accompagne et 
vous aide avec le FASTT à réaliser votre projet.

LOUER UN LOGEMENT

En votre qualité d’intérimaire au sein du Groupe Partnaire, vous pouvez bénéficier grâce 
au FASTT d’outils pratiques, d’un accompagnement personnalisé, d’une aide pour les frais 
d’agence et de garanties pour rassurer les propriétaires pour la location de votre futur loge-
ment. Ces dispositifs sont possibles sous conditions d’ancienneté.

SOS LOGEMENT EN DÉPLACEMENT

Votre agence Partnaire vous propose une mission éloignée de votre domicile, vous avez 
la possibilité grâce aux solutions du FASTT de trouver un logement temporaire. Avec le 
dispositif SOS logement vous serez aidé(e) dans votre recherche (délai 48 heures) et vous 
pourrez bénéficier d’une aide financière (300 € / an si pas d’indemnités « grands déplace-
ments »).

ASSURER VOTRE LOGEMENT

En mission pour Partnaire, vous pouvez, avec le concours du FASTT souscrire une assurance 
multirisque habitation à partir de 10€ / mois et bénéficier en plus de 3 mensualités offertes.

BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DES AIDES D’ACTION LOGEMENT

Action Logement est l’acteur de référence du logement social en France dont la mission 
est de favoriser l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Consultez le site d’Action Lo-
gement pour plus d’informations : actionlogement.fr

VOS FORMATIONS
Plusieurs dispositifs sont à votre disposition : 

  Le CPF (Compte Personnel de Formation), qui va vous suivre tout au long de votre 
vie professionnelle et vous permettra de suivre des formations qualifiantes en fonc-
tion du nombre d’heures acquises chaque année. 

  Le CPF-TP (Compte personnel de formation de transition professionnelle), pour 
accéder à un niveau de qualification supérieure, réaliser une reconversion 
professionnelle. Critères d’éligibilité : 1600h dans le travail temporaire sur les 18 
derniers mois dont au moins 600h chez Partnaire. 

  La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), pour obtenir (tout ou partie) d’un titre, 
d’un diplôme ou d’une certification grâce à votre expérience acquise. Critères d’éligibili-
té : 1607h en continu ou discontinu en rapport direct avec la certification visée. 

Nous sommes disponibles pour vous accompagner tout au long de votre parcours profes-
sionnel en particulier sur les dispositifs spécifiques tels que le contrat de professionnalisa-
tion ou le contrat de développement professionnel intérimaire.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site partnaire.fr 
et le site d’AKTO

Pour davantage d’informations sur les solutions 
logement du FASTT, rendez-vous sur le site 
www.fastt.org/logement

http://actionlogement.fr
https://www.akto.fr/nos-missions/
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LE CSE
L’Entreprise Partnaire a mis en place depuis mars 2020 son CSE 
(Comité social et économique). En tant que salarié au sein de la 
société Partnaire, vous pouvez bénéficier du comité d’entreprise 
du Groupe Partnaire. 

Le CSE a pour rôle de travailler sur les thématiques suivantes : 

  La Commission santé, sécurité et conditions de travail ; chargée de veiller  
au bien-être des salariés au sein de l’entreprise 

 La Commission Economique 

  La Commission de la formation ; chargée d’étudier les dispositifs de    
formation professionnelle continue

 
  La Commission d’information et d’aide au logement chargée de faciliter   

l’accession des salariés à la propriété et à la location d’un logement 

  La Commission de l’égalité professionnelle chargée d’étudier la politique   
sociale de l’entreprise.

 

 Le CSE a également pour mission d’accompagner et d’améliorer le cadre de vie des sala-
riés aux travers d’actions, d’événements et divers avantages.

Vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter sur 
communication@cse-partnaire.fr ou à vous rendre sur notre site : 
www.cse-partnaire.fr. Une équipe dédiée est à votre écoute 
et disponible pour échanger avec vous.

À 
SAVOIR



Après chaque mission nous vous envoyons des enquêtes par email 
afin de recueillir votre avis sur Partnaire, vos missions 

et rester à votre écoute.

Nous étudions attentivement toutes vos remarques 
et suggestions : MERCI POUR VOTRE COLLABORATION !

À VOTRE ÉCOUTE !

Gardons le contact !
Rejoignez Partnaire France sur les réseaux sociaux 

Et toutes nos offres sur notre site : 
www.partnaire.fr 

Retrouvez Atlas sur le site partnaire.fr
pour répondre à toutes vos questions. 

https://www.partnaire.fr/

