LE PREMIER PORTAIL DE RÉFÉRENCE
SUR UN MODE DE TRAVAIL INNOVANT :

LE TRAVAIL À TEMPS PARTAGÉ
DOSSIER DE PRESSE 2018

SOMMAIRE

DOSSIER DE PRESSE 2018
Page 3

ÉDITO DE DAVID BIBARD

Page 4
Page 5		
Page 6		
Page 7		

PARTIE 1 - LE TRAVAIL À TEMPS PARTAGÉ : LES MEILLEURES COMPÉTENCES AU JUSTE COÛT
Qu’est-ce que le Travail à temps partagé ?
Une relation de travail gagnante pour les employeurs et pour les salariés
3 façons de recourir au Travail à temps partagé

Page 8
Page 9		
Page 10		
Page 11		

PARTIE 2 - LE PORTAIL DU TEMPS PARTAGÉ : UN HUB D’INFORMATIONS AU SERVICE DE TOUS !
Un pionnier qui fait bouger les lignes
Focus sur 3 actions incontournables du Portail
Portrait de David Bibard

Page 12
		

PARTIE 3 - LES 3ÈMES TROPHÉES DU TRAVAIL À TEMPS PARTAGÉ : UN RENDEZ-VOUS UNIQUE POUR RENCONTRER L’ENSEMBLE
DES ACTEURS DU TEMPS PARTAGÉ

Page 14

EN SAVOIR PLUS

Dossier de Presse 2018

Page
2

L

Édito de David Bibard
e Travail à temps partagé est l’opportunité pour une entreprise
d’accéder aux compétences d’un professionnel qui occupe une
fonction quelques jours par semaine ou par mois sur la durée.

Alors que l’économie est en pleine mutation, il faut faire preuve
d’imagination pour préparer l’avenir ! Le “collaboratif ” et le “solidaire”
deviennent les piliers d’une nouvelle culture du travail bâtie sur le
partage, la valorisation du travail et les bonnes pratiques. L’essor du
numérique a aussi transformé en profondeur la façon de travailler.
Dans ce contexte, les formats traditionnels tel que le CDI à temps plein
apparaissent en partie obsolètes.
Le Portail du temps partagé a été créé il y a quatre ans, afin de
promouvoir cette forme innovante de relation entre les entreprises et des
centaines de milliers de professionnels. Aujourd’hui, le Portail entouré
de partenaires emblématiques et composé d’une dizaine de personnes
est devenu une référence.
Persuadés que la “flexisécurité” est un formidable atout pour développer
l’emploi en France, nous poursuivrons notre stratégie de création de
contenus de qualité à travers nos projets déjà lancés : le Baromètre du
temps partagé, les Trophées, la Lettre du temps partagé…. Et ceux à
venir, comme la rédaction d’un Livre Blanc qui devrait être publié en
octobre 2018.
David Bibard,
Fondateur du Portail du Temps Partagé

PARTIE 1.
LE TRAVAIL À TEMPS PARTAGÉ :
LES MEILLEURES COMPÉTENCES AU JUSTE COÛT

QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL À TEMPS PARTAGÉ ?

C

’est l’opportunité pour une entreprise d’accéder aux
compétences d’un professionnel qui occupe une fonction
quelques jours par semaine, par mois sur la durée.

Plus de 430 000 professionnels ont déjà franchi le cap
en France, leur permettant ainsi de gagner en autonomie et de
diversifier leur expérience.
Les besoins de flexibilité et d’optimisation des coûts orientent de
plus en plus les entreprises vers le recrutement à temps partagé
de leurs collaborateurs, que ce soit sous la forme :
• Du multi-salariat,
• En prestation de service,
• Ou par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs.

Dossier de Presse 2018

Page
5

UNE RELATION DE TRAVAIL GAGNANTE POUR LES EMPLOYEURS ET POUR LES SALARIÉS

A

vec le Travail à temps partagé, le temps partiel n’est plus vécu comme une
fatalité ou un choix par défaut. Il représente au contraire une formidable
opportunité pour les entreprises mais aussi pour les professionnels.

Pour les entreprises, le temps partagé est un moyen incroyable de renforcer son
organisation au juste coût, puisque le professionnel ne vient que le temps
nécessaire (un jour par semaine par exemple).
Bertrand Biechy, Directeur du Groupement d’employeurs Geyvo, souligne :

L’observation de l’économie conduit indéniablement
à favoriser la mutualisation et la polyvalence.
Pour les salariés, le temps partagé est également très avantageux :
• ils gagnent en autonomie
• ils diversifient leur expérience
• ils mutualisent le risque en travaillant pour plusieurs entreprises.
Sébastien Gressent, salarié à temps partagé chez DC Pilot (Direction Commerciale
Partagée), témoigne :

Le temps partagé est une passerelle de
décloisonnement entre les différentes fonctions.
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3 FAÇONS DE RECOURIR AU TRAVAIL À TEMPS PARTAGÉ
Le Travail à temps partagé prend 3 formes :
LE MULTI-SALARIAT

LES PRESTATAIRES DE SERVICES

LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS (GE)

Les associations à temps partagé permettent aux salariés
d’effectuer plusieurs temps partiels auprès d’entreprises
différentes afin de reconstituer un temps complet.

Ces sociétés sont spécialisées dans un domaine
particulier. Leur objectif est de proposer aux entreprises
des experts travaillant de façon régulière et pleinement
opérationnels dès leur premier jour d’intervention.

Les GE proposent aux entreprises adhérentes de disposer
de personnel qualifié qu’elles ne pourraient pas recruter
elles-mêmes (en raison de leur taille ou de leur manque
de moyens). Ils apportent également des conseils en
matière d’emploi et de ressources humaines.

Il existe une trentaine d’associations de ce type en
France. Elles sont regroupées au sein de la Fédération
Nationale de Travail à temps partagé.
Bernard Anglezi, président de Cap Compétences,
constate que la nouvelle génération est particulièrement
attirée par le concept du temps partagé :

Au travers des nouveaux
membres, le rajeunissement
est très net. Une dizaine
d’années pour les cadres, qui
dès la quarantaine perçoivent
le séisme avec l’ancien
modèle de performance,
mais également des entrants
sur le marché de l’emploi
qui souhaitent multiplier les
expériences pour s’enrichir
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L’entreprise s’ouvre ainsi sur l’extérieur tout en se
concentrant sur son cœur de métier. Elle profite aussi
de compétences nouvelles tout en maîtrisant son budget
(comme dans le cas d’une sous-traitance). Plus flexible,
elle est aussi plus réactive.
Emmanuel Monleau, co-fondateur de FCA (Formation
Conseil Achats), confirme :

Nos clients apprécient
l’opportunité d’avoir un
expert achats au besoin et
pas nécessairement 5 jours
par semaine

Le GE augmente l’attractivité des postes à temps partiel
et diminue ainsi le turnover. En effet, le salarié est
sécurisé puisqu’il bénéficie d’un travail à temps complet
au sein des entreprises adhérentes. Le GE est aussi une
solution intéressante pour les activités saisonnières :
en rapprochant deux saisonnalités complémentaires, le
même salarié revient à chaque saison.
Mathilde Poitevineau, Directrice du groupement
Gironde Emploi Agricole depuis 2006, explique :

Grâce à un parcours de
formation qualifiante dont
bénéficient tous les salariés,
nous disposons d’un vivier de
main-d’œuvre aux compétences
pointues et multiples
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PARTIE 2.
LE PORTAIL DU TEMPS PARTAGÉ :
UN HUB D’INFORMATIONS AU SERVICE DE TOUS !

LE PORTAIL DU TEMPS PARTAGÉ, UN PIONNIER QUI FAIT BOUGER LES LIGNES

L

ancé en 2013 sous forme de blog, il a réellement pris son envol un an
plus tard quand la plateforme www.le-portail-du-temps-partagé.fr a vu
le jour.

Le Portail du temps partagé promeut le Travail à temps partagé sous toutes ses
formes et permet de valoriser ses principaux acteurs. Véritable précurseur dans
ce domaine, il fédère autour de ses actions différentes organisations hétérogènes
(sociétés commerciales, associations de bénévoles, syndicats professionnels, …)
qui se sont engagées à ses côtés dès les premiers jours.
Ses partenaires emblématiques (la FNATTP, le Groupe Finaxim, DC Pilot, Le Groupe
Référence, Essentiel Gestion et la FNGE) et son équipe composée d’une dizaine de
personnes concrétisent de nombreux projets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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la rédaction d’articles de fond et l’animation du site internet du Portail
la newsletter mensuelle “La Lettre du temps partagé”
le Baromètre du Travail à temps partagé publié chaque année en février
l’événement annuel “Les Trophées du temps partagé”
la communication auprès de la presse : France Info, France Inter, Le Figaro, France
Télévision, …
l’animation sur les réseaux sociaux
l’organisation de réunions de présentation auprès des entreprises, des professionnels
et des institutionnels
la mise en place de partenariats : avec la FNATTP pour la semaine du Travail en temps
partagé, avec l’ANDRH pour l’Etude nationale du temps partagé…
à venir : un Livre blanc
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FOCUS SUR 3 ACTIONS INCONTOURNABLES DU PORTAIL
LA LETTRE DU TEMPS PARTAGÉ

LE BAROMÈTRE DU TEMPS PARTAGÉ

LES TROPHÉES DU TEMPS PARTAGÉ

Chaque mois, les Lettres du temps partagé dressent un état
des lieux complet de l’actualité du temps partagé : dossiers
à la une (articles de fond, témoignages, publications
importantes…), revue de presse et du web, les articles/
dossiers à (re)découvrir….

A travers ce baromètre, le Portail du temps partagé
mesure et suit les principales tendances qui caractérisent
le temps partagé.

Créés en 2016, les Trophées du temps partagé mettent
en lumière celles et ceux qui ont adopté ce mode
d’emploi unissant les besoins des entreprises et les
attentes d’une nouvelle génération de travailleurs.

Toutes les Lettres du temps partagé déjà publiées sont
accessibles en ligne :
http://www.le-portail-du-temps-partage.fr/
qui-sommes-nous/archives-de-la-lettre-dutemps-partage/

Les informations sont recueillies via un questionnaire
envoyé à l’ensemble des professionnels concernés
par cette façon de travailler (salariés de groupements
d’employeurs, salariés en multi-salariat ou en
pluriactivité, et experts en prestations de services).
Le Baromètre 2017, publié en février 2018, est
disponible ici :
h t t p : / / w w w. l e - p o r t a i l - d u - t e m p s partage.fr/wp-content/uploads/2018/02/
B a r o m % C 3 % A 8 t r e - 2 0 1 7 - d u -Tr a v a i l %C3%A0-temps-partag%C3%A9.pdf

Les lauréats de la première édition de cet événement
fédérateur ont été : l’Association Nationale des DRH
pour son étude nationale sur le temps partagé, le
groupement d’employeurs Rungis CE pour son action
en faveur du temps partagé, l’Association CTP 37 pour
son forum « Travailler autrement-Recruter Autrement »,
et la société Focus Home Interactive pour l’emploi de
collaborateurs à temps partagé.
Et en 2017 : l’association Cap Compétences pour ses dîners
partagés, le média « 20 minutes » pour son adaptation
aux nouveaux usages, le groupement d’employeurs
Réactif pour son écosystème performant, et le bureau
d’innovation MCE-5 pour l’externalisation de deux postes.
L’intégralité de la cérémonie est disponible ici :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNznl7oWFeNHSGICKWXSsbsk7HNKPOcvd
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PORTRAIT DE DAVID BIBARD

A

42 ans, David Bibard est un partisan convaincu du Travail
à temps partagé !

Contrôleur de gestion depuis 18 ans, il exerce son métier à temps
partagé depuis 8 ans. En 2010, il fonde Essentiel Gestion, le premier
cabinet de contrôleurs de gestion et financier à temps partagé en France.
4 ans plus tard, il dépose la marque « Le Portail du temps
partagé » et développe la plateforme éponyme. En 2016, il
crée également en parallèle la société PTP Développement afin
d’assurer le développement du Portail du temps partagé.
David précise :

Quand j’ai créé Essentiel Gestion il y a
8 ans, j’ai été surpris de constater que
chaque acteur du temps partagé était
relativement isolé. J’ai ainsi lancé
le Portail du temps partagé afin de
mettre en application l’adage : «Tout
seul nous allons plus vite, à plusieurs
nous allons plus loin ».
Cet heureux papa de 2 enfants s’implique aussi auprès des
jeunes : il est, pour la dernière année, Président du Basket Ball
de Fontenay-aux-Roses (92).

Dossier de Presse 2018

Page
11

PARTIE 3.
LE 3 ÈME TROPHÉE DU TRAVAIL À TEMPS PARTAGÉ

L

a 3ème édition des Trophées du temps partagé est l’occasion de mettre à l’honneur
une nouvelle fois les talents du Travail à temps partagé.

Une nouveauté : une table ronde pour dresser l’état des lieux du Travail à temps partagé
et en faire le point sur les enjeux et l’innovation sociale
LES 4 LAURÉATS SONT :
•
•
•
•

Le groupement d’employeurs VENETIS (Bretagne)
Le GROUPE SUPRATEC (Ile-de-France)
L’association CTP LOIRE (Rhône-Alpes)
L’entreprise SECAPEM (Ile-de-France)
INFORMATIONS PRATIQUES :

Le Jeudi 24 mai 2018 de 16h à 19h à Paris
Adresse : Paris Emploi 10ème, 209 rue Lafayette 75010 Paris
Partenaires : Groupe Finaxim, Essentiel Gestion, FNATTP, FNGE, DC Pilot, Groupe Référence
Remerciements : Mairie de Paris, Paris Brest Conseil
INSCRIPTIONS :
https://www.weezevent.com/les-trophees-du-temps-partage-2018
PROGRAMME :
http://www.le-portail-du-temps-partage.fr/wp-content/uploads/2018/04/InvitationProgramme-Les-Trophées-du-temps-partagé-2018.pdf
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.le-portail-du-temps-partage.fr

CONTACT PRESSE
David Bibard
E-mail : contact@le-portail-du-temps-partage.fr
Tél. : 06 70 29 53 12

