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DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR   
PERSONNEL DE MAISON ACCOMPAGNANT SON EMPLOYEUR 

 
La procédure de délivrance de visa pour les « employés de maison » est applicable à tous les 
employeurs français ou étrangers. Elle découle de l’application du Code du travail (article R. 341-1 du 
Code du travail) qui impose à tout salarié la détention d’une autorisation de travail délivrée par la 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE). 
 
Cette procédure à entamer suffisamment à l’avance consiste en 3 étapes : 
 

1) remplir et à signer le formulaire Cerfa 15188*01 « demande d’autorisation de travail pour un 
salarié » à télécharger sur le site : http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-
ressources/Demarches/Formulaires-Cerfa/Les-travailleurs-etrangers/Salarie-etranger-
residant-hors-de-France 

2) envoyer ce formulaire à la boîte aux lettres générique de la DIRECCTE compétente pour le 
1er lieu de résidence en France (Site web des DIRECCTE : http://www.direccte.gouv.fr/) 

3) rédiger et signer une attestation sur l’honneur de s’acquitter des cotisations patronales à 
l’URSSAF 

 
Le visa de court séjour ne peut être délivré par le Consulat que sur présentation de la demande 
d’autorisation de travail visée par la DIRECCTE. 

L’employé(e) devra se présenter  muni des documents suivants : 

-  passeport en cours de validité (plus 3 mois à la date de retour du séjour)  
- 1 copie de la page d’identité 
- 1 formulaire de demande de visa dûment complété 
- 1 photographie d’identité couleur sur fond blanc à coller sur le formulaire 
- copie de la demande d’autorisation de travail Cerfa 15188*01 visée par la DIRECCTE 
- lettre originale d’engagement de l’employeur à prendre en charge les frais de séjour de 

l’employé(e) 
- copie de la page d’identité du passeport de l’employeur et 1 copie de son visa Schengen le 

cas échéant 
- copie de la réservation d’avion aller-retour 
- justificatif d’hébergement 
- attestation d’assurance voyage valable pour la totalité du séjour  
- attestation sur l’honneur signée par l’employeur de s’acquitter des cotisations patronales à 

l’URSSAF 

D’autres documents pourront être demandés au cas par cas. 
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