
 
MISSIONS D’AUDIT ET D’EXPERTISE (court séjour) 

 

 
Il s’agit exclusivement de personnels détachés dans les conditions de l’article L. 1262-1 du code du travail qui 
effectuent des opérations d’évaluation, d’investigation, de vérification ou de contrôle, regroupées sous le terme 
d’audit en raison d’exigences réglementaires ou normatives. Ces opérations doivent être réalisées par des salariés 
possédant des compétences professionnelles leur permettant d’exécuter les missions d’audit ou d’expertise dans 
les domaines expressément listés au 6° de l’article D. 5221-2-1 du code du travail. 

Il appartient au préalable à l'employeur, qui souhaite introduire en France un salarié pour un emploi d'une durée 
inférieure ou égale à trois mois, de vérifier si l'activité salariée qui sera exercée est soumise à l'obligation de 
détention d'une autorisation de travail. 

- si la demande de visa s’inscrit dans le cadre prévu par la dispense : 

 
Outre les justificatifs habituels pour la délivrance d’un visa Schengen, l’employeur doit transmettre à l’étranger qu’il 
souhaite introduire en France les pièces justificatives permettant d’établir le bien-fondé de cette dispense : 
 
- tout document attestant d’une activité exercée dans le cadre d’une mission d’audit et de contrôle dans le domaine 
de l’informatique, la gestion, la finance, les assurances, l’architecture et l’ingénierie 

- la lettre de mission ou l’avenant au contrat de travail précisant la nature et le motif, la durée du détachement et 
mentionnant les conditions d’emploi et de rémunération 

- certificat de détachement du régime de sécurité sociale applicable ou attestation sur l’honneur d’affiliation à 
l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’associations familiales (URSSAF) en France 

4.2 - si la demande de visa ne s’inscrit pas dans le cadre prévu par la dispense 
 

L’employeur devra solliciter une autorisation de travail auprès de la DIRECCTE compétente et la transmettre 
au demandeur.  
Justificatif : CERFA n° 15187*01 « demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger » visé par la 
DIRECCTE.  

 

 


