
 
*Prestations pour les intérimaires 

  
 
Public concerné : Intérimaires en mission  

Aide Conditions Montant de l’aide 

Trouver un hébergement en cas de 

déplacement professionnel 

MOBILIPRO 

 

Les conseillers MOBILIPRO trouvent des solutions de logement 

pour des missions, des formations éloignées. Ils détectent les 

solutions disponibles les plus pertinentes. Hôtels, Chambres 

d’hôtes, gîtes…   

 

Les conseillers mobilisent l’aide du FASTT DE 300 euros appelés Chèque 

MOBILIPRO et l’avance LOCA-PASS d’action de logement pour financer le 

dépôt de garantie 

Louer un véhicule pour se rendre en 

mission 

MOUV’EMPLOI 

 

Avoir besoin d’un véhicule pour se rendre sur le lieu de la 

mission.  

Etre en mission durant la durée de location du véhicule. 

Ne pas disposer d’une solution de transport en commun ou d’en 

revenir en moins de 45 minutes.  

Ne pas bénéficier d’un remboursement des abonnements de 

Transport en commun 

Ne pas bénéficier d’indemnités de transport supérieures à 16,50 

euros / jour.  

Voiture :  

Location pour 10 euros / jour. Dans un rayon de 50 km du domicile. Si plus 

de 100 km par jour il y a des frais de dépassement kilométrique. Les frais de 

carburant sont à la charge de l’intérimaire. La durée de la location peut aller 

jusqu’à 30 jours. (Possibilité de prolonger la location à des tarifs négociés). La 

location des véhicules peut se faire du jour au lendemain. Après avoir justifié 

de leur mission, les intérimaires reçoivent un SMS de confirmation de mise à 

disposition des véhicules. 

 

Deux roues :  

Location pour 2 euros / jour. Pour ceux nés après 1990 il est nécessaire d’être 

titulaire du BSR. 30 jours / an maxi pour les déplacements domicile – travail.  

Réparer des véhicules à prix réduits 

MOBILIZ 

 

Aider les intérimaires à faire face  à des réparations de véhicules 

trop onéreuses et qui peuvent compromettre la réalisation des 

missions d’intérim.  

Le FASTT s’est associé au programme Renault MOBILIZ.  

Les intérimaires bénéficient de la qualité de service Renault à des 

prix inférieurs de 30 à 50%.A ce jour, grâce à un réseau de plus 

de 200 garages Renault (Aulnoye- Aymeries) du programme 

MOBILIZ  les intérimaires sous certaines conditions peuvent 

faire réparer leur véhicule à prix réduits. 

Prix réduit : Main d’œuvre fixe 42 euros de l’heure (TTC) 

Pièces de qualité et garantie 1 an au prix coutant 

Pour plus d’information vous pouvez vous connecter sur le site de FASTT en cliquant sur le lien ci-dessous :http://www.fastt.org/prestations-interimaires.html Référent de l’action : 

Reynald Coppeaux : 03/27/57/57/41. 

*Sous réserve de changements en 2017  

http://www.fastt.org/prestations-interimaires.html

