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Comprendre le portage salarial
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Le portage salarial constitue une forme d’emploi alternative qui permet à un professionnel
qui se veut autonome d’intervenir auprès d’une entreprise. De ce fait, le salarié porté
répond à une problématique spécifique et ponctuelle.

Le portage salarial constitue une forme d’emploi alternative qui permet à un professionnel qui se
veut autonome d’intervenir auprès d’une entreprise. De ce fait, le salarié porté répond à une
problématique spécifique et ponctuelle. Pour cela, le recours à une entreprise spécialisé peut être
la solution afin de tirer des avantages importants. Découvrez dans cet article pourquoi il faut
penser à faire appel à une entreprise de portage salarial.

Bénéficier d’une prise en charge des tâches administratives
Lorsqu’on fait appel à une société spécialisée dans le portage salarial, les avantages à en tirer
sont multiples. En effet, le portage salarial engendre une relation tripartite entre un consultant
indépendant qualifié de salarié porté, une entreprise cliente et l’entreprise de portage salarial. De
ce fait, cette dernière prend en charge toutes les tâches administratives liées au salarié. Que ce
soit la facturation, les relances d’impayés, le suivi des activités ou encore la comptabilité,
l’entreprise de portage salarial dispose de toute la compétence et le savoir-faire pour s’en
occuper. Pour votre entreprise, réussir à externaliser ce travail fastidieux et surtout chronophage
en choisissant une société spécialisée permet de libérer un temps précieux. Pour le salarié porté,
c’est le moyen de pouvoir se consacrer à 100 % à l’accomplissement de la mission. C’est pour
cela qu’il faut faire très attention au choix de la société de portage. Il est essentiel de définir des
critères bien précis pour réussir à vous décider parmi le grand nombre de sociétés proposant leurs
services.

Éviter les mauvaises surprises de rémunération

Le recours à une entreprise de portage salarial permet au salarié porté de mettre fin aux
éventuelles au service comptable du client. Cette mission est prise en charge par la société de
portage salarial qui prend toutes les dispositions nécessaires. C’est d’ailleurs pour cette raisonque
la société de portage salarial souscrit à une assurance responsabilité civile professionnelle afin
d’assumer pleinement la responsabilité contractuelle des missions réalisées par le travailleur
indépendant. De ce fait, la société rémunère chaque mois les heures effectuées par le salarié
porté, sur la base du taux horaire minimum défini dans son contrat de travail. Cela offre au salarié
porté une sécurité financière égale à celle de n’importe quel salarié. Ce dernier bénéficie
également d’une liberté, car c’est lui qui fixe avec l’entreprise cliente les conditions de sa mission
et le prix de sa prestation.

Obtenir un soutien permanent dans l’exercice des missions
Le travailleur indépendant en portage salarial conserve non seulement sa liberté, mais peut aussi
s’appuyer au quotidien sur un certain nombre de services. En plus de prendre en charge les
tâches administratives, l’entreprise de portage salarial met au profit du salarié porté toute son
expertise dans l’accomplissement et le développement de sa mission. De ce fait, il met à sa
disposition tout un réseau de professionnels de sa branche d’activité, la construction de l’offre
commerciale, le renforcement des compétences, les conseils en ressources humaines, etc. Il est
également possible de faire appel à une entreprise de portage salarial offrant des formations qui
permettent d'obtenir des certifications.
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