
CDI 
(contrat à durée indéterminée)

LE CONTRAT À DURÉE  
INDÉTERMINÉE DE CHANTIER OU 
D’OPÉRATIONS

LE CONTRAT TEMPORAIRE OU 
D’INTÉRIM

LES PARCOURS EMPLOI  
COMPÉTENCES (PEC)

CDD 
(contrat à durée déterminée)

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
OU DE PROFESSIONNALISATION 
(CDD-CDI)

Le contrat de travail permet de contractualiser par écrit les règles propres 
aux conditions d’embauche et aux conditions d’exécution du travail du 
salarié dans son entreprise.
Lors de la signature du contrat de travail, le salarié accepte de se placer 
sous l’autorité de l’employeur.

le Contrat de travail

 le contrat 
 de travail

PE›RIODE D’ESSAI > 
La période d’essai permet au salarié de s’assurer que le poste 
proposé correspond à ses attentes. Elle permet également 
à l’employeur de s’assurer que le salarié qu’il embauche 
conviendra ou non pour le poste qu’il lui propose.

Pendant cette période, dont la durée varie en fonction de 
la catégorie socio-professionnelle du salarié et du type de 
contrat de travail, le salarié et l’employeur peuvent se séparer 
à tout moment.

Forme ordinaire du contrat de travail.  
Il n’a pas de date de fin.

Conclu pour la durée d’un chantier.  
Permet de recruter des salariés pour réaliser un ouvrage 
ou des travaux prévus. Doit être prévu dans une  
convention collective ou un accord collectif de branche.

Utilisé pour une mission précise.  
Il s’agit d’une relation tripartie (entreprise d’intérim, 
salarié, entreprise utilisatrice).

Dispositif d’insertion professionnelle.  
Forme d’emploi aidé qui repose sur l’emploi, la forma-
tion et l’accompagnement

Le CDD comporte une date de début et une date de 
fin, il est temporaire et doit être justifié. Ce type de 
contrat peut être renouvelé sous certaines conditions.

Contrat professionnalisation : 16-25 ans et sous 
conditions à partir de 26 ans. 
Contrat apprentissage : 16-29 ans révolus. 
Permet l’acquisition de compétences, formations…

LES PRINCIPAUX TYPES DE CONTRAT DE TRAVAIL > 

Les formalités d’embauche d’un salarié 

• Déclaration Préalable à l’Embauche (URSAFF)

•  Le Registre Unique du Personnel (base de  
données des salariés…) 

•  L’affilialiation retraite à la caisse complémentaire 
obligatoire 

•  La visite d’information et de prévention (Service 
de Santé au travail)
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INFORMATIONS MINIMALES 
• Le nom et l’adresse de l’entreprise qui vous emploie
• Le nom et l’adresse du salarié
• La date effective du début d’activité
• Le poste de travail occupé et le lieu
• La rémunération
• La durée du congé payé annuel et sa méthode de calcul
• Le nombre d’heures hebdomadaires
• S’il y a lieu, la convention collective applicable
•  La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d’essai
•  Le nom ainsi que l’adresse de l’organisme de Sécurité Sociale auquel 

cotise votre employeur
• Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire
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LES MENTIONS OBLIGATOIRES > 
Le code du travail et les conventions collectives prévoient des mentions obligatoires 
différentes selon le type de contrat de travail, la classification du salarié et les 
conditions d’embauche.

Le document écrit doit au moins contenir les informations ci-dessous et être remis 
au salarié au moment de l’embauche, toute modification des éléments initialement 
convenus devant également faire l’objet d’un écrit.

Tout contrat  
de travail  
doit être signé  
par l’employeur  
et le salarié.
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https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-vie-du-contrat-de-travail/article/contrat-
de-travail-les-principales-caracteristiques

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1911

pour en  
savoir 
plus...

A l’initiative du salarié

A l’intiative de l’employeur

D’un commun accord

Démission

Licenciement

Départ à la retraite

Rupture conventionnelle

• Pas d’obligation de donner une raison
• Le salarié doit donner un préavis

• Entretien préalable
• Notification par RAR
• Préavis à respecter

•  Lorsque l’âge et l’ancienneté sont 
atteints

• Préavis à respecter

• Réservée aux CDI 

• Procédure homologuée par la DIRECCTE

LES MODALITE›S DE FIN DE CONTRAT > 

>

>

>

>

>

>

>

Voir  
Fiches

Voir  
Fiche

“ Congés Payés ” &

“ Congés payés BTP ”“ Bulletin 
de paie ”


