
Pour tout savoir, comprendre... et passer au 
travail indépendant ! 

 
 
 
 

Deux siècles après l’apparition du travail salarié, le travail indépendant connaît un 
véritable boom. 

 
Au cours de ces dernières années, le nombre de « freelancers » (ou consultants 

indépendants) a explosé en Europe. Pour autant, avec 10% de travailleurs indépendants 
parmi ses actifs, contre 15% en moyenne dans l’UE (source : Insee 2015), la France est le 

pays d’Europe où le travail indépendant est le moins répandu. Mais, la France est 
également, en conséquence, un pays qui bénéficie d’un fort potentiel de développement 

du travail indépendant... 
 
 

Convaincu que le travail indépendant en mode mission représente une formidable 
opportunité tant pour les actifs que les entreprises de notre pays, Daniel Pardo, expert 

en gestion d’entreprises et dirigeant de la société de portage salarial Flexi-Entrepreneur, 
publie deux ouvrages dédiés au sujet : Travaillez comme indépendant en mode mission et 

Comment travailler avec les indépendants ? 
 

 
 

 

 
 

http://www.allomission.com/


Pour les (futurs) travailleurs indépendants et pour 
les entreprises, Daniel Pardo signe deux ouvrages 
références sur le "mode mission" 
 
 
Mobilité, réactivité, flexibilité, instantanéité... Tels sont les nouveaux maîtres-mots de 
l’économie et du monde du travail qui doivent faire face à de profonds bouleversements 
pour relever des défis majeurs pour l’avenir de notre pays. 
 
Daniel Pardo, expert en gestion d’entreprises et dirigeant de la société de portage 
salarial Flexi-Entrepreneur, confie : 
 

Nous sommes aujourd’hui confrontés à des mutations économiques. Mais si l’on 
parle souvent des défis qui accompagnent ces mutations, la crise, le chômage, on 
parle peu des opportunités qui découlent de cette nouvelle économie :  les 
formes de travail qui évoluent et se diversifient avec une augmentation du 
nombre d’indépendants. L’ubérisation, l’externalisation, l’agilité des entreprises 
et l’attrait de l’indépendance sont autant de facteurs qui favorisent le travail 
indépendant. 

  
37% des Français disent vouloir un jour être à leur propre compte. 
25% des entreprises déclarent s'attendre à ce que les indépendants représentent 
bientôt au moins 30% de leur force de travail (Etude EY, La « gig economy », janvier 
2017). 
  
Parmi les modes d’exercices du travail indépendant, la mission de longue durée offre une 
solution en plein développement, en adéquation à la fois avec les aspirations des 
travailleurs indépendants et les besoins des entreprises. Ce mode de travail indépendant 
soulève toutefois de nombreuses problématiques spécifiques liées à la diversité des 
statuts concernés : création de société, intérim, portage salarial, etc. et aux conditions 
d’exercice des missions. 
 
Pour informer et répondre à toutes les interrogations concernant le travail indépendant 
en mission longue durée, Daniel Pardo signe deux ouvrages, guides complets et pratiques, 
s’appuyant sur l’expertise et l’expérience de trente spécialistes du sujet. 
Disponibilité des livres : FNAC, Librairies du réseau DILICOM, Kobo, Amazon. 
 
 

Travaillez comme indépendant en mode mission... pour 
les travailleurs indépendants 
 
Dévoilé en février au Salon des Entrepreneurs, le livre Travaillez comme indépendant en 
mode mission de Daniel Pardo offre un guide complet pour tous les consultants 
indépendants qui recherchent plus de stabilité et de sécurité, les experts qui souhaitent 
augmenter leurs rémunérations en proposant leur expertise à des sociétés mais 
également les cadres sans emploi qui peuvent trouver dans l’indépendance une 
alternative pour leur reprise d’activité. 



Daniel Pardo souligne, 
 

La durée moyenne de chômage d’une personne de 50 ans ou plus est de 671 jours 
ce qui équivaut à presque 2 ans. Ces personnes ont besoin de savoir qu’il existe 
aujourd’hui des solutions, des alternatives, des moyens de rebondir et 
d’apprendre à tirer profit de la nouvelle économie. 

 
De par son approche pragmatique et concrète, le livre permet de : 
 
• Découvrir l'environnement global dans lequel s’inscrit le mode mission. 
• Savoir si ce mode de travail correspond au lecteur. 
• Faciliter la recherche de missions. 
• Retrouver efficacement une activité en se recentrant sur une expertise. 
• Accompagner la transition de salarié à manager de transition ou à consultant 

indépendant 
• Choisir le statut adéquat. 
• Démarrer une activité dans les meilleures conditions. 
• Partager des retours d’expérience. 
 
De plus, pour garantir aux lecteurs un guide référence, riche d’informations et 
d’expériences, Daniel Pardo a bénéficié de la contribution d’une trentaine d’experts 
spécialisés (managers de transition, consultants, contracteurs, dirigeants…) dont le 
cabinet d’avocats FIDAL. 
 

 



Informations pratiques 
 
Travaillez comme indépendant en mode mission 
• Auteur : Daniel Pardo 
• Editeur : Allo Mission, Paris, 2017 
• Nombre de pages : 396 
• Format : 15,24 x 22,86 cm 
• ISBN : 978-2955987308 
• Broché : 19,99 € 
• Kindle : 9,90 € 
 
Disponibilité : FNAC, Librairies du réseau DILICOM et Kobo. 
 

Disponible également sur Amazon : https://www.amazon.fr/Travaillez-comme-
indépendant-mode-
mission/dp/2955987301/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= 
 
Avis de lecteurs 
 
« Les changements du monde d'aujourd'hui analysés par un spécialiste du management de 
transition, expert des nouvelles formes de travail. Un guide pertinent pour ceux qui ont 
besoin de s'orienter ou se réorienter dans leur vie professionnelle en profitant au mieux 
de la donne actuelle. Ni ubérisation, ni salariat total, le monde de demain sera riche de 
nombreux modes de collaboration qu'il est utile de connaître afin de savoir s'y préparer. » 
 
« Un livre bien réalisé qui a répondu aux questions que je me posais et notamment en ce 
qui concerne les missions longues : ce qui est un sujet à ma connaissance, rarement 
traité… Aussi, il y a pas mal de conseils avec l’intervention d’une trentaine d’experts 
comme par exemple « comment adapter son CV quand on est consultant… comment se 
comporter lors de l’entretien puisse que l’on est plus en position de demander un emploi 
mais en position d’offrir nos services… comment se trouver des missions… agrandir son 
réseau… comment définir le montant de ses prestations… les pièges à éviter… bref un 
livre que je recommande même si l’on est déjà indépendant car il y a pleins de petites 
astuces… » 
 
 

Comment travailler avec les indépendants... pour les 
entreprises 
 
Issu du dernier chapitre de l’ouvrage Travaillez comme indépendant en mode mission, le 
second livre de Daniel Pardo, Comment travailler avec les indépendants ? à paraître en 
mai en versions française et anglaise, s’adresse directement aux dirigeants d’entreprises 
françaises ou étrangères qui font appel ou souhaitent faire appel à des indépendants. 
 
Selon l’étude EY sur la « Gig economy » publiée en janvier 2017, les grandes entreprises 
ont augmenté de 49% le recours aux travailleurs indépendants au cours des 5 dernières 
années et 40% d’entre elles comptent faire davantage appel aux indépendants dans les 5 
années à venir. 



Daniel Pardo confie, 
 

De plus en plus d’entreprises voient dans les missions en travail indépendant 
l’opportunité d’optimiser leur agilité, leur flexibilité, ou encore de bénéficier 
d’une expertise spécifique que leurs salariés ne possèdent pas. Pour faciliter le 
travail indépendant, il est nécessaire que les entreprises soient au fait des 
possibilités, des enjeux et des risques de ce mode de travail. 

 
Si le recours aux consultants indépendants devient une pratique de plus en plus répandue 
en entreprise, les dirigeants d’entreprises se trouvent confrontés à un certain nombre 
d’interrogations : Quels sont les risques lorsque l’on travaille avec un consultant externe 
? Comment éviter la requalification en contrat de travail ? Comment réussir l’intégration 
d’un indépendant en mission dans son entreprise ? 
 
Avec pour objectif de permettre aux entreprises de missionner des experts externes en 
toute sérénité, Comment travailler avec les indépendants ? propose une méthode par 
étapes, ainsi que des outils et conseils pratiques pour : 
 
• comprendre les implications du statut juridique du consultant auquel l’entreprise fait 

appel, 
• sécuriser la relation avec le travailleur indépendant, 
• démarrer la mission dans les meilleures conditions, 
• conclure la prestation et effectuer une passation efficace. 
 
Toutes ces bonnes pratiques sont issues d’expériences concrètes d’une trentaine 
d’experts d’horizons différents et complémentaires. 
 
Informations pratiques 
 
Comment travailler avec les indépendants ? (en vente à partir du 19 mai 2017) 
• Auteur : Daniel Pardo 
• Editeur : Allo Mission, Paris, 2017 
• Nombre de pages : 100 
• ISBN : 9782955987384 
• Nombre de pages : 100 
• Format : 15,24 x 22,86 cm 
• Broché : 9,9€ 
• Kindle : 4,9€ 
 
How to work with independents in France? (en vente à partir du 19 mai 2017) 
• Auteur : Daniel Pardo 
• Editeur : Allo Mission, Paris, 2017 
• ISBN : 9782955987391 
• Nombre de pages : 100 
• Format : 15,24 x 22,86 cm 
• Broché : 9,9€ 
• Kindle : 4,9€ 
 
 



A propos de Daniel Pardo 
 
 
A 39 ans, Daniel Pardo cumule une expérience de 
plus de 15 ans en gestion en France et à 
l’international où il a optimisé des structures de 
20M€ à plusieurs milliards d’euros, et pour 
lesquelles il manageait en direct des équipes allant 
jusqu’à 30 personnes. 
 
En 2011, anticipant l’évolution du marché du 
travail, il crée une société qui lui permet 
d’intervenir dans les grands groupes en missions 
longues en tant que manager de transition. 
 
Souhaitant transmettre et partager les 
connaissances et expériences acquises dans le 
cadre de son travail indépendant, Daniel Pardo 
fonde en 2015 la société de portage salarial Flexi-
Entrepreneur. Depuis, il accompagne au quotidien 
des experts (managers de transition, consultants…) 
pour leur permettre de déployer leur activité d’indépendant avec plus de simplicité et 
faciliter le travail entre ces experts indépendants et les sociétés. 
 
Convaincu que les formes de travail en mode mission constituent une véritable 
opportunité pour les hommes, les entreprises, l’économie et l’emploi, il décide d’aller 
plus loin dans la transmission et le partage. Il publie en février 2017 Travaillez comme 
indépendant en mode mission et en mai 2017, Comment travailler avec les indépendants 
? et How to work with independents in France ? 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.AlloMission.com 
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/allomission.pdf 
 
Page Facebook : https://www.facebook.com/AlloMission/ 
Twitter : https://twitter.com/allomission?lang=fr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/allomission 
Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/c/allomission 
 
Contact presse 
 
Daniel Pardo 
E-mail :  daniel.pardo@flexientrepreneur.com 
Tél. : 06 66 97 55 56 
 


