Travaillez comme indépendant en mode mission
Et
Comment travailler avec les indépendants ?

Deux guides références pour tout savoir, comprendre
et adopter le travail indépendant en mission longue
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hommes et les organisations, une chance pour l’emploi et l’économie de notre pays

ÉDITO
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, la flexibilité
et l’agilité des entreprises ainsi que l’attrait de
l’entrepreneuriat individuel sont en effet 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*.
Pour toutes les personnes qui souhaitent faire
valoir leurs compétences et expériences en
choisissant leur propre chemin professionnel ;
pour tous les dirigeants qui souhaitent optimiser
l’agilité de leur entreprise ; il est nécessaire de
faire savoir qu’il existe aujourd’hui des solutions,
des alternatives, des moyens de rebondir, de tirer
profit de la nouvelle économie, de réussir.

Daniel Pardo,

Auteur de Travaillez comme indépendant en mode mission
et Comment travailler avec les indépendants ?

(* Etude EY, La « gig economy », janvier 2017)

Introduction
L’essor du travail indépendant : une opportunité pour les
hommes et les organisations, une chance pour l’emploi et
l’économie de notre pays
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. Selon l’étude réalisée
par le « European Forum of Independant Professionals » en 2014, le nombre
d’indépendants a augmenté de plus de 45% entre 2000 et 2013, et de plus de
85% sur la même période en France ! Au-delà de l’auto-entreprenariat, le travail
indépendant s’impose depuis comme une tendance forte et représente un
important vecteur de changements dans le monde de l’économie et du travail.
A l’origine de ce boom de l’entrepreneuriat individuel, 3 raisons principales :
•

Une situation globale propice au « freelancing », qui est devenu une
alternative pour renouer avec une activité professionnelle dans un
contexte de chômage,

•

Des entreprises motivées par le recours à l’externalisation de certains de
leurs services,

•

Le besoin et l’envie d’être plus flexible et agile, à la fois pour les personnes
et les entreprises.

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...
Daniel Pardo, expert en gestion d’entreprises et dirigeant de la société de
portage salarial Flexi-Entrepreneur, souligne :
« La ﬂexibilisation du travail telle qu’elle peut se pratiquer aujourd’hui
n’équivaut pas, comme on l’entend parfois, à un retour au travail du 19e
siècle, antérieur au Code du travail et à la protection sociale généralisée.
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Bien au contraire ! Il est possible aujourd’hui d’être ﬂexible sans perdre
les avantages classiques du salariat. Et lorsque l’on sait que la durée
moyenne au chômage d’une personne de 50 ans ou plus, est de 671 jours
- ce qui équivaut à presque 2 ans - le travail indépendant en mode mission
représente une formidable opportunité tant pour les actifs que pour la
ﬂexibilité des entreprises de notre pays. »
Mobilité, réactivité, flexibilité, instantanéité... Tels sont en effet les nouveaux maîtresmots 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 poursuit,
« Les mutations économiques actuelles conduisent les organisations
à modiﬁer leur manière de fonctionner et de gérer leurs talents. Dans
ce contexte, celles-ci recourent de plus en plus à l’externalisation de
certaines de leurs activités (communication, marketing, etc.) aﬁn de rester
centrées sur le coeur de leur métier et de générer ainsi d’autres avantages.
L’externalisation amène naturellement les chefs d’entreprise à ne plus se
focaliser sur des postes ou des emplois. Il devient plus aisé de réﬂéchir en
mode projet et d’externaliser les services nécessaires à la réalisation de
chaque projet particulier. »
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
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 : Travaillez comme indépendant en mode mission
et Comment travailler avec les indépendants ?

Partie 1.
TRAVAILLEZ COMME INDÉPENDANT EN MODE MISSION
Pour la 1ère fois, un guide complet est consacré au travail indépendant en mission
longue durée. Méthodes pas à pas, analyses comparatives, conseils pratiques,
expériences terrain, astuces... Le livre de Daniel Pardo constitue un outil-clé
pour démarrer ou développer son activité d’indépendant, décrocher et réussir ses
missions avec professionnalisme !

Un guide pratique et complet pour les (futurs) indépendants travaillant en mission longue durée
Chiffres clés
Travail indépendant et
potentiel de développement
•

37% des Français disent vouloir
un jour être à leur propre compte,
soit 19 millions de personnes.

•

664 000 cadres en recherche
active d’un nouveau poste.

•

330 000 cadres sans emploi
(catégories A+B+C), dont 140
000 en chômage longue durée
(de plus de un an).

•

10 000 cadres en Intérim
(équivalent temps plein).

•

Plus de 30 000 salariés en portage
salarial

Sources : Apec, Pôle Emploi, Dares
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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,
« Le travail indépendant en mode mission
représente pour de nombreux Français, des
solutions, des alternatives, des moyens de
rebondir et d’apprendre à tirer profit de la
nouvelle économie. Parce qu’il n’existait
pas de guide dédié aux missions longues, je
souhaite que ce livre puisse faire connaître
plus largement ce mode de travail indépendant
et donner toutes les clés pour en comprendre
les spécificités, choisir son statut, décrocher
ses premières missions, lancer son activité
avec professionnalisme et réussir en tant que
Contracteur* ! »

*Contracteur, déﬁnition
Parce qu’il n’existe pas en France de terme
pour désigner le mode de travail en mission
longue durée, Daniel Pardo propose de
nommer les consultants indépendants
travaillant en mission longue durée les
CONTRACTEURS.

Le terme de contracteur désigne les
personnes travaillant en mission longue
durée, par opposition à celles qui exercent
des missions de courte durée. La différence
entre contracteur au sens large et manager
de transition porte sur le niveau de
responsabilité managériale et du niveau
d’enjeu. Tous les contracteurs ne sont
pas managers, mais tous les managers de
transition sont des contracteurs.
Par exemple, Paul qui remporte un contrat
de 10 mois pour réaliser le site Internet
de son client, en gérer la mise en place
ainsi que la prise en main par les futurs
administrateurs web, est par définition un
contracteur.

Pour offrir à travers son livre Travaillez
comme indépendant en mode mission, 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.
De par son approche pragmatique et concrète, ce
premier ouvrage consacré au travail indépendant
en mission longue 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.

Dossier de Presse 2017

Page 7

AVIS DES LECTEURS
« Merci @SDEntrepreneurs & @AlloMission pour ce bouquin ! Je le dévore ! »
@s_shermine sur Twitter
« Ce livre est un véritable manuel pratique pour guider les aspirants
consultants ou les consultants déjà lancés qui souhaitent intervenir de
manière différente en entreprise. Personnellement, j’utilise aujourd’hui
plusieurs outils proposés dans cet ouvrage (TJM, bullets journal, proposition
de collaboration, etc.) pour mes interventions professionnelles. »
Jérôme Hoarau, Coach et consultant.

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 sur Amazon : https://www.amazon.fr/Travaillez-commeindépendant-mode-mission/dp/2955987301/ref=tmm_pap_swatch_0?_
encoding=UTF8&qid=&sr=
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« 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. »
Client Amazon
« 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 puisque 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 … »
Client AMAZON

Partie 2.
COMMENT TRAVAILLER AVEC LES INDÉPENDANTS ?
Connaître les opportunités de la mission longue durée, comprendre ses enjeux
et prévenir ses risques... Pour tous les dirigeants d’entreprises, le 2e livre de
Daniel Pardo, Comment travailler avec les indépendants ? (disponible en
version française et anglaise) se révèle un guide indispensable pour faire appel à
des indépendants et transformer leur mission en succès.

Un guide clé pour les dirigeants d’entreprise qui souhaitent missionner des indépendants
en toute sérénité
Lorsque les dirigeants et chefs d’entreprise ont un projet ponctuel à mener ou
craignent de recruter dans un contexte d’incertitude, ils ont besoin de trouver
des solutions plus flexibles, permettant à leur entreprise d’être agile.
Pour Daniel Pardo, le travail avec des indépendants peut apporter de vraies
réponses à l’enjeu d’agilité des entreprises :
« Pour les sociétés, faire appel à des indépendants en mission longue
constitue une solution pour l’optimisation des ressources, l’efﬁcacité et
l’efﬁcience attendues de l’agilité. D’ailleurs, de plus en plus d’entreprises
voient dans les missions en travail indépendant l’opportunité d’améliorer
leur agilité, mais également de bénéﬁcier d’une expertise spéciﬁque que
leurs salariés ne possèdent pas. »
Selon l’étude EY sur la « Gig economy » publiée en janvier 2017, les
grandes entreprises ont ainsi 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.
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 ?
Daniel Pardo aﬃrme,
« La réussite d’une mission repose autant sur le professionnalisme du
consultant que sur la préparation de l’entreprise. Or 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. »
Issu du dernier chapitre de l’ouvrage Travaillez comme indépendant en mode
mission, le 2e livre de Daniel Pardo, Comment travailler avec les indépendants ?
s’adresse donc directement aux dirigeants d’entreprises, pour leur permettre de
missionner des experts externes en toute sérénité.
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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. De plus, si les
conseils et astuces partagés dans ce livre sont valables en premier lieu dans
le cadre de missions longues, la plupart des informations sont également
valables pour les missions de courte durée, de quelques heures ou de
quelques jours.

Un guide disponible en version anglaise
Disponible en version anglaise, le livre How to work with
independents in France? constitue un guide incontournable pour les
sociétés étrangères qui, souhaitant faire appel à des indépendants
en France, ont d’autant plus besoin de comprendre le contexte légal,
juridique et économique dans lequel elles évoluent.
Daniel Pardo souligne,
« Avec le Brexit, de nombreuses entreprises désirent déménager
leur siège social en France. Or, notre pays a la réputation d’être
complexe en matière d’emploi et de droit du travail. Notre
législation parfois rigide et perçue comme particulièrement lourde
ﬁscalement et administrativement pourrait dissuader certaines
sociétés étrangères de s’implanter en France. Mais des solutions
existent et cet ouvrage en apporte la preuve ! »

INFORMATIONS PRATIQUES
Comment travailler avec les indépendants ?
Date de mise en vente : 19 mai 2017
• Auteur : Daniel Pardo
• Editeur : Allo Mission, Paris, 2017
• Nombre de pages : 102
• ISBN : 9782955987384
• Format : 15,24 x 22,86 cm
• Broché : 9,9€
• Kindle : 4,9€

How to work with independents in France?
Date de mise en vente : 19 mai 2017
• Auteur : Daniel Pardo
• Editeur : Allo Mission, Paris, 2017
• Nombre de pages : 102
• ISBN : 9782955987391
• Format : 15,24 x 22,86 cm
• Broché : 9,9€
• Kindle : 4,9€
Disponibilité : Amazon, FNAC, Librairies du réseau DILICOM et Kobo.

Avis de lecteurs, dirigeants
« Bravo pour avoir pris le temps de réﬂéchir en profondeur sur les évolutions
des modes de travail dans la nouvelle économie. Grâce à vous je vais pouvoir
étayer ma réﬂexion (conviction) dans cette période mouvante. »
Le directeur d’une société de Management de Transition
« Bravo pour ce travail titanesque ! Les sujets un peu touffus sont très
bien décodés, avec un juste milieu entre la précision et la synthèse.»
Jacques Burtin – Directeur Associé de Inside Management
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Partie 3.
À PROPOS DE L’AUTEUR
Après 15 années en gestion d’entreprises en France et à l’international, Daniel Pardo
met ses compétences de manager de transition au service de grands groupes dans
le cadre de missions longues, puis crée en 2015 Flexi Entrepreneur, une entreprise
spécialisée en portage salarial. Convaincu que le travail en indépendant représente
une formidable opportunité tant pour les hommes que les organisations, il publie
en 2017 deux ouvrages de référence, premiers guides dédiés aux missions longues.

Daniel Pardo, de l’expérience particulière à l’expertise partagée
Il doit alors faire face à plusieurs problématiques : quel statut est le plus
adapté pour son projet, son activité, ses besoins ? Comment trouver ses
premières missions ? Comment gérer un rendez-vous commercial et gérer son
argumentaire ? Etc. Tous les ouvrages disponibles sur le sujet ne traitant que
des missions courtes (c’est-à-dire des missions de quelques jours pour coachs,
formateurs…), il trouve les solutions au fil de son expérience, du temps, des
recherches effectuées et des conseils recueillis.
Fort de ce parcours de travailleur indépendant en missions longues,
Daniel Pardo décide en 2015 de créer FLEXI ENTREPRENEUR
(www.flexientrepreneur.com), une entreprise spécialisée en portage
salarial. Depuis, il conseille et accompagne quotidiennement des experts
(managers de transition, consultants…) dans le déploiement de leur activité
d’indépendant.
Mais, lorsque les indépendants envisagent d’intervenir dans le cadre de
missions longues, Daniel Pardo se rend compte qu’ils sont confrontés comme lui en 2011 - au manque d’informations, et plus encore, que nombre
de personnes ne connaissent pas ce mode d’intervention. Il entreprend alors,
en collaboration avec trente experts, la rédaction du livre Travaillez comme
indépendant en mode mission.

Mon ambition : écrire un « Guide pratique », proposer le 1er livre qui traite
du travail indépendant dans le cadre de missions longues en entreprise, et
qui offre des réponses et des pistes pour avancer et tirer parti de la nouvelle
économie.
À 39 ans, Daniel Pardo justifie de 15 années d’expérience en gestion
d’entreprises en France et à l’international durant lesquelles il a optimisé des
structures de 20 millions à plusieurs milliards d’euros, et accompagnait des
équipes en direct comptant jusqu’à 30 personnes.
En 2011, anticipant l’évolution du marché du travail, Daniel Pardo décide de
mettre ses compétences au service de grands groupes, en intervenant dans le
cadre de missions longues en tant que manager de transition.

S’en suit un 2e livre, Comment travailler avec les indépendants ?, à l’attention
des dirigeants d’entreprise.
Daniel Pardo organise également des conférences autour du thème du
travail indépendant en missions longues. Après être intervenu pour le
Forum Emploi Seniors, le Réseau Daubigny, des espaces de coworking,
ou encore l’Association des Centraliens (https://www.youtube.com/
watch?v=C9CcMyjb2kY&hd=1&rel=0), il sera l’invité de de l’ISG Alumni le 19
septembre 2017.
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Remerciements aux contributeurs
Les livres Travaillez comme indépendant en mode mission et Comment travailler avec les indépendants ? ont bénéficié de la contribution et du soutien de managers
de transition, de contracteurs, de consultants, de dirigeants et d’experts.
Les conseils, remarques et apports de tous ceux qui ont facilité et enrichi la rédaction de ces ouvrages ont une valeur inestimable. Un Grand Merci pour leur
aide et pour leur esprit de partage.
Daniel Pardo
•

Alain Bosetti, Président du Salon SME et co-auteur de Je réussis grâce à
mon réseau (Dunod)

•

Alexandre Lecherf, Directeur Associé du cabinet IMT Partners

•

•

Jacques van Robais, Directeur Associé du cabinet IMT Partners

•

Jérôme Hoarau, Coach et consultant, co-auteur de Le Réflexe Soft Skills
(Dunod)

Aymeric de Jenlis, Directeur Associé du cabinet IMT Partners

•

•

Bernard Granier, Manager de Transition en sureté des biens et des
personnes

Laurence Frenkiel, Directeur de Ressources Humaines et spécialiste du
Management de Transition

•

Laurent Péchinot, Directeur Actuariat Manager de Transition

•

Bertrand Riedinger, Vice-Président du Syndicat National du Management
de Transition

•

Mahdi Ben Ghorbel, Intégrateur systèmes 4G/LTE

•

Carole Valenza, Directeur Ressources Humaines, spécialisée en
management de transition

•

Marc-William Attié, Directeur National BNI France et Belgique
francophone

•

Catherine Mongénie, Directeur de ressources humaines et Présidente de
l’ANDRH des Hauts de Seine

•

Marie Koehler de Montblanc, Avocat, Directeur Associé du Cabinet FIDAL

•

Marie-Pierre Huré, Secrétaire Générale du MEDEF Hauts-de-Seine

•

Christophe Etienne, Président du Réseau Oudinot et Directeur des
Opérations France du Laboratoire Gaderma

•

Michèle Le Donge, Consultante création d’entreprise Right Management

•

Olivier Sarezinski, Co-Fondateur de OptimRezo

•

Dominique Leymarie, Président du Réseau Daubigny

•

•

Eric Beaudouin, Président de Oasys Consultants

Patricia Blanche-Rotermund, Avocat, Directeur Associé du Cabinet
FIDAL.

•

Eric Lamarque, Directeur financier de transition

•

Philippe Kersebet, Intérim management en Contrôle de Gestion

•

Gaël Guays, Directeur Achats de Transition

•

Pierre Valiergue, Directeur opérationnel assurances

•

Géraldine Hurez, Coordinatrice de projet

•

Rémi Guittet, Conseiller chez V. International

•

Gwen Chapman, Directeur Financier de Transition

•

•

Hanna Vaaranen, Directeur de Ressources Humaines

Samuel Tual, Président du Groupe Actual, Président du Medef Mayenne
et auteur de Le Travail pour Tous ! (Alisio)

•

Hervé Allaire, Directeur Général de Transition

•

Thierry Debut, Urbaniste Systèmes d’Information

•

Isabelle Hiaux, Directeur Achats de Transition

•

Thierry Mosbah, Directeur de Ressources Humaines de Transition

•

Wilfrid Pliya, Directeur Administratif et Financier de Transition
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Site web

www.AlloMission.com
Réseaux sociaux

 https://www.facebook.com/AlloMission/
 https://twitter.com/allomission?lang=fr
 https://www.linkedin.com/company/allomission
 https://www.youtube.com/c/allomission
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