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FICHE FAIRE LE POINT

QUELS SONT LES MODES 
D’INTERVENTION POSSIBLES ? 

Une structure de services à la personne peut choisir le ou les modes d’intervention 
qu’elle souhaite mettre en œuvre : 

Mode p  l’organisme est employeur des salariés qui réalisent les prestations 
de ser-vices à la personne. 

ode m  l’organisme assure le placement des travailleurs qui interviennent 
auprès de personnes physiques à leur domicile. Ce sont les particuliers, béné!ciaires 
des services, qui sont employeurs des intervenants. L’organisme peut, pour le compte 
du particulier employeur, accomplir des formalités administratives et des déclarations 
sociales et !scales liées à l’emploi de ces travailleurs. 

ode m  l’organisme est employeur des salariés qui réalisent les 
prestations de services à la personne. Ces salariés sont mis à disposition des clients 
par l’organisme, et ce sont ces clients qui exercent, par délégation, certaines 
responsabilités de l’employeur relatives aux conditions de travail. Ce mode 
d’intervention est généralement mis en œuvre par des structures de l’insertion par 
l’activité économique (associations intermédiaires).

Chacun de ces trois modes d’intervention est précisément dé!ni dans le document 
d’instruction DGE – n° 1-2012 du 26 avril 2012.
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QUELS SONT LES MODES D’INTERVENTION POSSIBLES ?

Tous organismes 
agréés et/ou déclarés. 

Tous organismes agréés 
et/ou déclarés. 

Associations 
intermédiaires.
Filiales d’entreprises 
de travail temporaire. 

Contrat de prestation 
entre l’organisme et  
le client.

Contrat de mandat 
entre l’organisme et 
le client (particulier 
employeur).

Convention de mise 
à disposition entre 
l’organisme et  
le client.

Organisme de SAP et 
salarié intervenant. 

Particulier employeur 
et salarié intervenant. 

Organisme de SAP et 
salarié intervenant. 

Dé!nition, mise en 
place et suivi de 
l’ensemble de la 
politique de gestion 
des ressources 
humaines par 
l’organisme. 

Lien hiérarchique 
direct entre  
le responsable 
de l’organisme 
(l’encadrant 
intermédiaire par 
délégation) et  
le salarié. 

Présentation au client 
d’un coût de service 
global. 

Le coût du service est 
composé à plus de 
75 % des salaires des 
intervenants de terrain 
(source : étude CSC 
Plein Sens pour l’ANSP 
de décembre 2012).

Les différentes 

sont assurées par le 
particulier employeur. 

Certaines missions 

mises en œuvre avec  
le soutien et les 
conseils de l’organisme, 
voire peuvent être 
directement gérées par 
l’organisme. 

Les rôles et missions 
sur lesquels intervient 
l’organisme doivent 
être identi!és et 
présentés dans le 
contrat de mandat. 
Et leur mise en 
œuvre demande une 
coordination spéci!que 
entre l’organisme, le 
particulier employeur 
et le salarié. 

Le coût du service 
pour le client est 
composé de plusieurs 
éléments qui doivent 
être présentés 
distinctement :  
–  le coût du travail

du salarié pour 
le particulier 
employeur ; 

–  les frais de gestion de
l’organisme pour le 
particulier employeur.

La mission d’insertion 
professionnelle 
constitue la 
mission principale 
des organismes 
intervenant en mise  
à disposition. 
L’objectif étant  
le retour à l’emploi 
pérenne de publics  
en étant éloignés. 

Le client exerce des 

comme apporter des 
précisions sur des 
tâches à accomplir, les 
horaires de travail… 
Ce qui demande 
une coordination 
spéci!que entre 
l’organisme, le client 
et le salarié. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/acceder-aux-services-a-la-personne


