
J’EMBAUCHE UN SALARIÉ

Mes obligations 
EN TANT QU’EMPLOYEUR

AUCAP - TERRAVEA vous aide à 
être en conformité avec la Loi et 

fait le point sur certaines modalités  
à respecter !
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DÉCLARATION PRÉALABLE À 
L’EMBAUCHE (DPAE)
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La DPAE doit obligatoirement être effectuée, au plus tôt 8 jours 
avant l'embauche, et au plus tard avant la mise au travail effec-
tive du salarié.

Le non-respect de cette obligation constitue une infraction de 
travail dissimulé et entraîne une pénalité de 1 071 € par salarié 
concerné.

L'Urssaf ou la MSA adresse un récépissé accusant réception de la 
déclaration mentionnant les informations enregistrées dans les 
5 jours suivant la réception de la DPAE.

Une copie de la DPAE ou de l'accusé de réception doit être 
remise au salarié. Cette obligation est considérée comme satis-
faite si le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, mention-
nant l'organisme destinataire de la déclaration.

En plus de la DPAE, une déclaration préalable doit être effectuée 
par l'employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection 
du travail.



LE CONTRAT DE TRAVAIL
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En France, si vous n'établissez pas un contrat de travail, la 
législation considérera votre salarié comme étant en Contrat 
à Durée Indéterminée - CDI à temps plein. 

Il est donc fortement conseiller d'établir un contrat de 
travail, ou au moins de faire signer à votre salarié une lettre 
d'engagement (ceci pour au moins formaliser la période 
d'essai, des clauses spécifiques…). 

Concernant la conclusion d'un contrat à durée déterminée 
(CDD), elle n'est possible que pour l'exécution d'une tâche 
précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés 
par la loi (notamment l'accroissement temporaire de l'activi-
té) et doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit. 

Concernant la période d'essai, elle ne se présume pas, cela 
signifie que vous devez avoir un écrit signé par le salarié 
(contrat de travail, lettre d'engagement) l'informant de sa 
durée voire de la possibilité de son renouvellement. 

De plus vous devez vous assurer que le contrat respecte 
votre convention collective, notamment pour la durée de la 
période d'essai.



REGISTRE DU PERSONNEL

AFFILIATION AUPRÈS DES INSTITUTIONS DE 
RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

DÉCLARATION DES MOUVEMENTS 
DE MAIN-D’OEUVRE



Le salarié nouvellement embauché doit être inscrit sur le 
registre unique du personnel.
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Lors de l'embauche de chaque salarié, l'employeur doit 

accomplir les formalités d'affiliation du salarié concerné à 
l'institution relevant de l'Arrco (pour tous les salariés) ou de 

l'Agirc (pour le personnel cadre).
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Chaque mois, l’entreprise doit effectuer une déclaration sociale 
nominative (DSN) en indiquant les contrats de travail conclus ou 

rompus au cours du mois précédent.



VISITE D’INFORMATION ET 
DE PRÉVENTION (VIP)



6

L'employeur doit se rapprocher de la médecine du travail 
afin d’organiser une visite d'information et de prévention 
(VIP) (remplace la visite médicale d'embauche).

Obligatoire pour tous les salariés quel que soit leur contrat 
de travail, elle doit permettre, notamment, d'interroger le 
salarié sur son état de santé et de l'informer sur les risques 
de son contrat.

La visite doit être réalisée dans les 3 mois suivants la prise de 
poste et renouvelée au plus tard tous les 5 ans. À l'issue de 
la visite, une attestation de suivi est délivrée au salarié et à 
l'employeur.

Les travailleurs handicapés ou titulaires d'une pension d'in-
validité bénéficient d'un suivi individuel adapté.

Un suivi individuel renforcé doit être effectué dans le cas où 
le poste présente des risques particuliers pour la santé ou la 
sécurité du salarié (exposition à l'amiante ou au plomb, par 
exemple).

L'employeur qui ne respecte pas ses obligations médicales 
encourt :
• une amende de 1500 €;
• une peine de prison de 4 mois et une amende de 3750 € en 
cas de récidive.



OBLIGATIONS D’AFFICHAGE 
DANS L’ENTREPRISE
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Sous peine d’amende, vous avez l’obligation en tant qu’employeur, 
d’afficher certaines informations dans des lieux facilement accessibles 
par votre ou vos salariés.

Certaines obligations en matière d'affichage sont remplacées par une 
obligation d'information par tout moyen, offrant aux salariés des 
garanties équivalentes en termes de droit à l'information. Par 
exemple, une diffusion via le site intranet de l'entreprise.

Pour vous aider à remplir cette obligation, le service social du 
cabinet AUCAP - TERRAVEA se tient à votre disposition et vous 
propose une liste complète des diffusions obligatoires au sein 
de votre entreprise. 



Le cabinet AUCAP-TERRAVEA 
reste à votre écoute 
et vous accompagne 

dans vos projets !

Aucap - Terravea
3 rue du Golf - 21800 QUETIGNY 

Tél. : 03 80 48 11 33 
Fax : 03 80 48 11 37 

www.aucap.fr
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