
 

Les Trophées du Temps Partagé 2019 : une cérémonie 

qui fait un carton et qui met à l'honneur 5 nouveaux 

ambassadeurs du travail à temps partagé 

Signe d'un changement de mentalités et d'une transformation profonde de notre 
façon d'envisager l'emploi, la 4ème édition des Trophées du Temps Partagé a fait 
salle comble ! 

Cet événement très attendu, qui s'est déroulé le 6 juin 2019 au "Point Paris Emploi" 
(Paris 10), a mis en lumière tous les enjeux de cette solution d'avenir qui est déjà 
choisie par plus de 430 000 Français. 

5 ambassadeurs du travail à temps partagé, qu'ils soient utilisateurs ou acteurs de 
sa notoriété, ont également été récompensés durant une cérémonie chaleureuse et 
conviviale. 

 

 

Un événement unique en France organisé par le Portail du temps 
partagé 

Organisés par le Portail du Temps Partagé avec le soutien de la Mairie de Paris, de 
Paris Brest Conseil et de Waoo Image, les Trophées du Temps partagé représentent 
une formidable opportunité 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. 

http://www.le-portail-du-temps-partage.fr/
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Cette forme d'emploi innovante, simple à mettre en place, est en effet de plus en 
plus populaire. Et pour cause ! Elle ne présente que des avantages : 

Les entreprises trouvent un salarié correspondant à leurs besoins, selon leurs 
capacités financières, même pour quelques heures mensuelles seulement. 

Les salariés trouvent un emploi à temps complet, valorisent leurs compétences et 
leur expérience, tout en diversifiant leur activité professionnelle grâce à de 
nouvelles rencontres et à des missions différentes. 

En parallèle aux Trophées du Temps Partagé, le Portail du Travail à temps partagé 
diffuse des informations sur son site internet, crée des contenus qualitatifs et 
ciblés (Livre Blanc, Articles, Baromètre, Lettres du temps partagé)  et travaille à 
faire connaître l'ensemble des acteurs du temps partagé  (Associations, 
Fédérations, Syndicats, Sociétés de temps partagé, Réseaux d’indépendants). 

Il prévoit d'ailleurs de poursuivre le développement du club des Ambassadeurs du 
temps partagé, mais aussi de lancer dès 2020 une deuxième édition de son Livre 
Blanc ainsi qu'une chaîne Webinar. 

Une table ronde très suivie : "Le travail à temps partagé, une 
innovation managériale ?" 

Venus débattre des enjeux liés au temps partagé, les participants à cette table 
ronde ont pu échanger devant une salle pleine. 
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Etaient présents (de gauche à droite sur la photo) : 

 Franck GLASER, Dirco à temps partagé au sein du réseau DC PILOT 
 Eric BURGET, Spécialiste développement export et Président CTP Guyenne 
 Isabelle BARAILLE, DRH à temps partagé au sein du GE GEMPLOI 
 Jean-Maxime GIL, Co-fondateur et Directeur Général de REALIZ3D 
 Camille SUCHAR, DAF à temps partagé au sein de DIAMOND PEAKS 

Zoom sur les 5 lauréats : 5 témoins de la richesse du travail à temps 
partagé 

Cette année, les Trophées du temps partagé ont choisi de mettre à l'honneur deux  
entreprises utilisatrices d'expert à temps partagé, un groupement d'employeurs 
"digitalisé", une bande dessinée, un observatoire et un label. 

Les 5 lauréats se sont ainsi vus remettre le traditionnel sablier, symbole d’une 
distribution du temps plus avantageuse. 

 Lionel Hababou dirigeant de DLH unlimited Energy 

 

Le président de cette entreprise spécialisée dans les chargeurs et accessoires 
mobiles high-tech, a saisi dès 2006 l’opportunité de s’appuyer sur des compétences 
externalisées pour se concentrer sur le terrain. 
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DLH unlimited Energy mise sur les échanges professionnels et avant tout humains. 
Son école de formation en temps réel permet de bénéficier de compétences 
concrètes et aide les dirigeants à apprendre au contact des professionnels. 

Le groupement d’employeur Gemploi 

 

Au cœur de Paris, le groupement d’employeur Gemploi s’attache à accompagner 
les PME sur les postes clés lors de passages de caps de croissance. Avec 40 
adhérents (la directrice Joséphine Copete se félicitait d’être partenaire de Cap 
Digital, organisation leader de l’innovation via son pôle de compétitivité) et 25 « 
Gemployés », le GE est un moteur du territoire francilien. 

Guy Degeorges et l’équipe du Groupe DAF Temps Partagé de la DFCG 

 

Au sein de la DFCG (Direction Financière et Contrôle de Gestion), Guy Degeorges et 
l’équipe du Groupe DAF Temps Partagé ont créé le label « DAF à temps partagé » 
et publié le premier observatoire des DAF à temps partagé. 

Avec une cinquantaine de membres réguliers, ce groupe très actif anime une 
réunion mensuelle et constitue un lieu de rencontres, d'échanges et aussi 
d'accompagnement pour les personnes en réorientation professionnelle. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/07/DSC_8539-300x200.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/07/DSC_8561-200x300.jpg


La start-up « Realiz3d » 

 

En 6 ans, la start-up « Realiz3d » est passée de 3 à 50 personnes. Le studio, éditeur 
de concepts immobiliers en 3D (Realiz3d a imaginé les sièges sociaux des sociétés 
Orange et Cap Gemini entre autres) a fait appel à une DRH du groupement 
d’employeurs Gemploi pour se développer harmonieusement. Elle peut ainsi 
maîtriser et sécuriser chaque étape de sa forte croissance. 

L'antenne CTP13 

 

Dernière antenne née du réseau national FNATTP, CTP13 (pour Compétences en 
Temps Partagé) représente la région des Bouches du Rhône. 

Pour marquer les esprits à l’occasion de la « Semaine du temps partagé » organisée 
par la fédération (et dont c’était la dixième édition en octobre dernier), son 
animatrice Corinne Lanniesse a eu l’idée originale et ludique de proposer une BD. 
Sous le trait du dessinateur Gilles Miglierina dit « Migli », les témoignages se sont 
faits plus percutants. Avec un objectif : marquer les esprits, en cohérence avec la 
culture du groupe. 
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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 

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

Présentation des Trophées du Temps Partagé : http://www.le-portail-du-temps-
partage.fr/wp-content/uploads/2019/06/Trophees-du-temps-partag%C3%A9-
2019_2019-06-15.pdf 

Contact Presse 

David BIBARD 

E-mail : contact@le-portail-du-temps-partage.fr 

Tel : 06 70 29 53 12 
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