
Les Trophées du Temps Partagé 2019 : à la rencontre 
des acteurs du Travail à temps partagé 

 
Le travail à temps partagé est une solution d’avenir déjà choisie par plus de 430 000 
Français. Elle permet de répondre aux nouveaux enjeux du marché du travail et se 
présente comme un avantage tant pour les entreprises que pour les professionnels qui 
choisissent ce mode de travail. 

Pour mettre en avant le temps partagé et permettre la rencontre des acteurs qui le 
composent, le Portail du Temps Partagé annonce Les Trophées du Temps Partagé 2019. 

L’événement aura lieu le jeudi 6 juin 2019 au « Point Paris Emploi » 10ème, 209 rue 
Lafayette à Paris. 

 
 

La 4ème édition des Trophées du temps partagé 

Le Travail à temps partagé, c’est une approche gagnant-gagnant qui dynamise 
considérablement le marché de l’emploi. Elle permet aux entreprises de trouver un 
salarié qui correspond à leurs besoins, selon leurs capacités financières, même pour 
quelques heures mensuelles seulement. 

Côté salarié, le temps de travail partagé permet de trouver un emploi à temps 
complet, de valoriser ses compétences et son expérience, et de diversifier son activité 
professionnelle, riche de rencontres et de missions différentes. 

Le Portail du Temps Partagé est entièrement dédié à cette forme d’emploi nouvelle, en 
parfaite adéquation avec les besoins du monde du travail. Elle rassemble les entreprises à 
la recherche de talents et des centaines de milliers de professionnels prêts à les servir. 
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Parce que c’est un concept qui fonctionne et qui ne propose que des avantages, le Portail 
du Temps Partagé invite les professionnels à sa 4ème cérémonie des Trophées du Temps 
Partagé. 

Le programme des Trophées du Temps Partagé 2019 

Les Trophées du Temps Partagé 2019 seront l'occasion pour les professionnels et les 
entreprises de se rencontrer et d’échanger sur les bonnes pratiques du travail à temps 
partagé sous ces différentes formes. 

Découvrir tous les avantages de cette forme d'emploi innovante est plus simple au contact 
des personnes qui la vivent et la pratiquent au quotidien. 

 

La 4ème cérémonie des Trophées du Temps Partagé se déroulera alors le 6 juin 2019, 
de 15h à 19h, au « Point Paris Emploi » 10ème, 209 rue Lafayette à Paris. 

15h00 – Networking 

Échanges avec les multiples acteurs du temps partagé : Ambassadeurs du temps partagé, 
Bras Droit des Dirigeants, DC Pilot, Essentiel Gestion, FNATTP, Gemploi, Groupe Finaxim, 
Groupe Référence, Talents Partagés … 

16h00 - Table Ronde 

Sujet : Le Travail à temps partagé, innovation managériale ? 

17h00 - Remise des Trophées 

Témoignages et retours d’expériences 

Entreprises utilisatrices de professionnels à temps partagé 

Les plus belles initiatives de promotion du temps partagé. 

18h00 à 19h00 – Cocktail 
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A propos du Portail du Temps partagé 

David Bibard, convaincu que cette forme de travail nouvelle 
pourrait bénéficier à des millions de Français, créé en 2013 son 
propre blog sur le sujet. Un an plus tard seulement et fort de son 
succès, le blog devient une plateforme plus conséquente et prend 
le nom de "Portail du Temps Partagé". 

Le Portail du temps partagé promeut le Travail à temps partagé 
sous toutes ses formes et valorise 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 et son équipe composée d’une dizaine de personnes 
participent activement à la concrétisation de nombreux projets dont fait partie 
l’événement « Les Trophées du Temps Partagé ». 

Pour en savoir plus 

Invitation et précisions : http://www.le-portail-du-temps-partage.fr/wp-
content/uploads/2019/05/Invitation-Programme-Les-Troph%C3%A9es-du-temps-
partag%C3%A9-2019.pdf 

Site web : http://www.le-portail-du-temps-partage.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Le-portail-du-temps-partag%C3%A9-
446795078766182 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/le-portail-du-temps-partage 

Contact Presse 

David BIBARD 

Email : contact@le-portail-du-temps-partage.fr 

Téléphone : +33670295312 

 

http://www.le-portail-du-temps-partage.fr/wp-content/uploads/2019/05/Invitation-Programme-Les-Troph%C3%A9es-du-temps-partag%C3%A9-2019.pdf
http://www.le-portail-du-temps-partage.fr/wp-content/uploads/2019/05/Invitation-Programme-Les-Troph%C3%A9es-du-temps-partag%C3%A9-2019.pdf
http://www.le-portail-du-temps-partage.fr/wp-content/uploads/2019/05/Invitation-Programme-Les-Troph%C3%A9es-du-temps-partag%C3%A9-2019.pdf
http://www.le-portail-du-temps-partage.fr/
https://www.facebook.com/Le-portail-du-temps-partag%C3%A9-446795078766182
https://www.facebook.com/Le-portail-du-temps-partag%C3%A9-446795078766182
https://www.linkedin.com/company/le-portail-du-temps-partage
mailto:contact@le-portail-du-temps-partage.fr

