


L’origine de CADREHO / Fondatrice et 
Gérante : Nadège Artéro

• Après une expérience d’Ingénieur Commercial dans deux sociétés de
services et distribution en micro-informatiques (SCC Services et
COMPUTACENTER), j’ai décidé de m’orienter vers le service en
recrutement.

• En 2001, j’ai intégré Randstad, société de travail temporaire, en tant que
consultante pour m’occuper des métiers de l’informatique et en 2007, j’ai
rejoint AURA RESSOURCES HUMAINES, en tant que Directrice pour créer
l’agence de Nantes.

• En 2012, j’ai décidé de lancer ma propre activité dans le domaine du
portage salarial toujours dédiée aux métiers de l’informatique.



Les domaines d’intervention et fonctions 
de nos consultants experts

• DSI / RSI

• Conseil en Systèmes d’Information

• Informatique de gestion / Informatique Industrielle (Ingénieur, 
Concepteur, Analyste Programmeur, Consultant, Chef de projet 
MOE/MOA, Telecom)

• Systèmes, Réseaux et Données (Administrateur, Ingénieur, Chef de projet 
technique, Architecte, Consultant, DBA, Sécurité)

• Production et Exploitation (Analyste d’exploitation, Responsable 
d’Exploitation)

• Formateur

• Chargé(e) de recrutement



Les engagements et valeurs de CADREHO

• Connaissance de vos métiers

• Accompagnement et conseil auprès des consultants experts et des
entreprises clientes

• Maîtrise des filières de formation dédiées aux métiers de l’informatique

• Proximité et transparence : garance d’une meilleure réactivité et d’une
objectivité

• Suivi administratif et juridique



DEFINITION DU PORTAGE SALARIAL

• L’article L1251-64 du Code du travail définit le portage salarial comme
étant "un ensemble de relations contractuelles organisées entre une
entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes
comportant pour la personne portée le régime du salariat et la
rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage".

• Il existe de nombreuses sociétés de portage salarial qui remplissent cette
fonction : permettre au porté de réaliser son travail de manière
indépendante et en toute sécurité.

• Pourtant, les différences sont nombreuses et les pratiques de chaque
société sont variables.



DEFINITION DU PORTAGE SALARIAL

Certaines sociétés de portage ont été créées depuis plus de quinze ans quand
d'autres sociétés innovantes commencent à intégrer le marché du portage
salarial.

Certaines sociétés de portage se spécialisent dans un secteur particulier -
portage salarial informatique, web, bâtiment/BTP - quand d'autres décident
d'accueillir tous les portés sans distinction.

Chaque société détermine également la place qu'elle va accorder à la mise à
disposition de formations et à l'accompagnement du porté. Là encore, tout
dépend du profil du porté: cherche-t-il simplement à transformer ses
honoraires et salaires, ou veut-il devenir un travailleur indépendant à part
entière et connaître les pratiques de cette activité?



Le Consultant Expert en portage 
salarial

L'accueil d'un intervenant dans la structure juridique d'une société dite de
"portage salarial" s'adresse généralement à des professionnels de haut
niveau agissant comme experts, consultants, formateurs ou prestataires de
services, entièrement autonomes dans leur prospection commerciale et leurs
interventions en entreprises.

Le consultant expert peut intervenir dans un mode proche du travailleur
indépendant sans avoir à monter sa propre structure juridique.



Métiers et Professions / Profils du 
portage salarial

L'intervenant doit avoir une expertise avérée dans un (ou plusieurs) des 
domaines d'activités du Portage Salarial, être entièrement autonome dans sa 
prospection commerciale et la conduite de son intervention.

Le portage concerne essentiellement :

- Les profils expérimentés et les seniors

- Les femmes

- Les jeunes diplômés



L’entreprise Cliente
De nombreuses entreprises recherchent des expertises particulières pour des
missions à court ou moyen terme dans des domaines très variés.

L'entreprise cliente va alors faire appel à un porté dont elle connait les
qualités professionnelles ou qui l'a convaincue par la présentation de son
offre.

Si l'entreprise cliente et le consultant/expert finalisent leur accord,
l'entreprise cliente signe un contrat de prestation avec la société de portage
qui accueille le consultant/expert.



Les métiers du « Savoir »
Le portage salarial concerne principalement des interventions de prestations
de services (conseil, audit, formation, animation, cycle de conférences) dans
les domaines techniques, d'organisation ou de gestion, pour lesquels le
consultant n'a aucun lien de subordination avec l'entreprise cliente
(entreprise privée, administration, collectivité locale, association ...)

Le portage salarial peut concerner des interventions tant en France qu'à
l'étranger.

Le portage salarial est incompatible avec les professions réglementées
(avocat, expert-comptable etc.)



Domaines d'interventions 
généralement observés (non limitatif) 
• Coaching

• Communication 

• Environnement

• Expertise technique

• Finance

• Formation

• Gestion de production

•Informatique

•Internet

•Logistique

•Marketing

•Organisation 

•Qualité

•Ressources Humaines

•Traductions



Le contrat de prestation
• L'action commerciale du consultant se concrétise par un contrat de

prestation entre la société de portage et l'entreprise cliente.
• Le contrat de prestation peut prendre la forme d'une convention de

formation. Dans ce cas l'action de formation se déroule généralement en
utilisant le n° d'enregistrement d'organisme de formation de la société de
portage.

• Le contrat de prestation précise souvent le nom du consultant dédié à la
mission.

• Pour renforcer son rôle commercial auprès de sa clientèle et rester
l'interlocuteur privilégié, le Consultant sera le plus souvent délégué par la
société de portage pour présenter le contrat à la signature du client.

• Il pourra si besoin être sollicité pour les relances de recouvrements de
factures.



Rappel des points importants du contrat 
de prestations

• Le contenu, les objectifs datés et quantifiés.
• Les moyens à mettre en œuvre.
• Les responsabilités juridiques liées à la mission.
• Les consignes de sécurité à respecter.
• Le planning de réalisation.
• Le tarif journalier HT et TTC, le nombre de jours prévus.
• Les conditions et mode de paiement, l'échéancier de facturation.
• L'acompte à la commande.
• Éventuellement les conditions particulières (prise en charge des frais).
• Les clauses de confidentialité et de propriété.



Processus

L'intervenant signe avec la société de portage salarial une convention dite
"Convention de portage" qui fixe les modalités d'accueil de l'activité de
l'intervenant dans sa structure juridique de la société de portage.
L'intervenant prospecte sa propre clientèle et négocie les termes de son
intervention (contenu, planning, conditions financières...)

Une fois l'intervention entièrement définie, deux contrats distincts sont
établis :
• La société de portage signe avec le client de l'intervenant le contrat de

prestation (ou la convention de formation).
• Simultanément l'intervenant signe un contrat de travail avec la société de

portage qui devient son employeur.



Processus
• La société de portage salarial facture le client de l'intervenant, gère les

recouvrements et lui verse chaque mois son salaire après déduction
de frais de gestion pouvant varier de 3% à 15% (généralement 10%).

• Un accord professionnel du 24 juin 2010 étendu par une circulaire
UNEDIC n° 2013-15 du 18/07/13 majoritaire sur le portage salarial a été
signé entre le Prisme(organisation patronale de l'intérim et du travail
temporaire) et la quasi-totalité des syndicats de salariés (CGE-CGC, CGT,
CGDT, CFDT et CFTC).



Processus
Il fixe les modalités de la relation triangulaire existant entre la société de 
portage, un salarié et une entreprise cliente:

• Le contrat de portage peut être un CDD classique (18 mois maximum), un 
CDD à objet défini ou un CDI.

• Le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle brute minimum de 2 
900 €, plus une indemnité d'apport d'affaires de 5 %.

• La société de portage salarial a des obligations définies envers son porté 
notamment en matière de formation et d'accompagnement.

• L’accord fait du portage salarial une activité exclusive : elle ne peut être 
exercée que par des entreprises dédiées exclusivement au portage salarial 
et répertoriée sous le même code NAF créé spécifiquement.



La place du portage salarial au regard des 
différents régimes existants

Un régime innovant qui mérite un cadre juridique spécifique.

Le portage salarial n’est en aucun cas en opposition avec les régimes
existants. Au contraire, il se révèle complémentaire des autres statuts tels que
celui du salarié classique, de l’entrepreneur, de l’intérim et de l’auto-
entrepreneur. Le portage salarial mérite, donc, à ce titre, de bénéficier d’un
cadre juridique spécifique.

Le portage salarial et le statut de salarié classique
• Si le porté bénéficie des mêmes avantages qu’un salarié en terme de

protection sociale, il ne peut être considéré comme un salarié
« classique » puisque le Porté doit démarcher lui-même ses propres
clients.

• Par ailleurs, c’est le Porté qui choisit sa société de portage et non
l’employeur qui choisit son salarié.



Le portage salarial et le statut 
d’entrepreneur

Lorsqu’on se lance dans une activité d’entrepreneur, trois compétences sont
indispensables pour être capable de se développer : l’expertise dans son
domaine d’activité, la capacité à la commercialiser et la capacité à
l’administrer. Or c’est souvent ce dernier point qui constitue un véritable frein
au démarrage.

Le porté n’a pas besoin de maîtriser les sujets juridiques, administratifs,
comptables, sociaux et fiscaux comme le requière la création d’entreprise car
tous ces aspects sont gérés par la société de portage.

Le portage salarial représente donc une passerelle vers la création
d’entreprise, permettant à un Porté de tester et de valider son projet avant de
créer sa propre entreprise s’il le souhaite.



Le portage salarial et l’intérim : deux 
finalités radicalement opposées

Le portage salarial se démarque très nettement de l'intérim sur deux critères:

- L'action commerciale est faite par l'intervenant et non par la société de
portage.

- L'intervenant n'a aucun lien de subordination avec l'entreprise cliente
(afin d'éviter tout problème de requalification potentielle).

Enfin, le portage salarial ne concerne pas les mêmes personnes. là où
l'intérim a un large champs de recrutement, la réglementation relative au
portage salarial, et notamment les règles de l'UNEDIC, orientent l'offre du
portage salarial vers des cadres avec des missions pouvant dépasser les 2900
€ bruts par mois.



Le portage salarial et l’auto-entrepreneur: 
deux solutions qui se complètent

Le portage salarial s’inscrit dans la même logique que celle de l’auto-
entrepreneur, à savoir sa simplicité de mise en œuvre.

Toutefois, l’auto-entrepreneur et le portage salarial ne répondent pas aux
mêmes besoins :

• Dans son fondement, l’auto-entrepreneur permet de générer des
compléments de revenus et non un revenu principal (d’où le plafond de
32000 euros de CA).

• Le portage salarial, lui, poursuit un autre but : permettre aux personnes
concernées de trouver ou de créer une solution d’emploi durable.


