
 
Les colloques, séminaires et salons professionnels – court séjour 

Dispense d’autorisation de travail pour l'étranger qui entre en France pour exercer une activité professionnelle 
salariée de moins de trois mois dans le domaine des « colloques, séminaires, et salons professionnels » 
 
2 – Champ d’application  

 
- Colloques ou séminaires : ces dénominations regroupent, sous des appellations différentes, une réunion ou 

une assemblée de spécialistes, ouverte ou réservée à un public particulier, visant à étudier ou à débattre sur des 
questions ou des thèmes précis et déterminés à l'avance dans le cadre d’un programme ou d’un agenda. 

Le séminaire relève d’une pratique courante des établissements d’enseignement supérieur ou des organismes de 
formation. Il peut être organisé dans un cadre professionnel par des organisations d’entreprises, des acteurs 

économiques ou au sein d’une entreprise. 

-  - Salon professionnel : c’est un évènement thématique qui regroupe, sur un même lieu, des prestataires 

exposants et des visiteurs professionnels du secteur, comprenant une partie exposition  
(stands prestataires) et une partie conférences. (exemple : salon de l’agriculture) 

Dans ce cadre, sont ainsi dispensés de l'obligation de détention d’une autorisation de travail les étrangers 
exerçant une activité professionnelle salariée en lien direct avec la manifestation ou accrédités par les 
organisateurs. 

 
 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 : 
- toutes pièces permettant d’établir la réalité de l’évènement et comportant notamment lieu,  dates, durée, nom des 
organisateurs : déclaration des organisateurs, invitation … 

- tout élément permettant d’établir la participation directe à l’événement : invitation, lettre d’accréditation, contrat de 
travail… 

 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.  

 

 


