
Le Salon du temps partagé se déroulera 
du 11 au 15 octobre 2021 lors de la 
13ème semaine du temps partagé 

C’est un fait, les entreprises n’ont jamais eu autant de mal à recruter, alors 
que le taux de chômage atteint tout de même les 8,1% sur le premier 
trimestre 2021 (source). La solution du travail à temps partagé pourrait bien 
être la solution ! Mais qu’est-ce donc que le travail à temps partagé pour les 
entreprises et pour les employés ? 

 

13ème semaine du temps partagé du 11 au 15 
octobre 2021 

La Fédération Nationale des Associations du Travail en Temps Partagé 
(FNATTP) organise sa treizième Semaine Nationale du Travail en Temps 
Partagé. 

Partout en France, des évènements seront organisés afin de permettre aux 
entreprises d’accéder rapidement à des milliers de professionnels 
expérimentés. Chaque région profitera de journées portes ouvertes, de 
conférences, d’actions contacts entreprises, de webinaires ou encore de 
conférence de presse. 
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3ème salon du temps partagé 100% DIGITAL 

Durant la semaine du temps partagé, le Portail du temps partagé organise la 
troisième édition du Salon du temps partagé qui se tiendra, à nouveau, en 
version 100% digitale. 

Ce nouveau rendez-vous a pour vocation de répondre à toutes les questions 
sur le travail en temps partagé, que vous soyez une entreprise ou un 
professionnel. 

Pour cela, différents temps forts : tables rondes, webinaires ou encore « one 
to one ». 

Les nombreux intervenants représentent toutes les formes de travail à temps 
partagé : sociétés de temps partagé, groupements d’employeurs ou encore 
associations de temps partagé. 
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À propos du Portail du temps partagé 

Le Portail du temps partagé est un collectif d’acteurs de référence du temps 
partagé qui fonctionne en mode projet. 

Le Portail du Temps partagé veut être le média référent de toutes les formes 
et structures de Travail à temps partagé, en France. Il vise à informer et à 
permettre aux entreprises d’accéder aux compétences de professionnels 
opérationnels nécessaires à leur gestion, production et développement. 

"Nous, partenaires et ambassadeurs du Portail, avons la conviction que le 
Travail à temps partagé est une alternative d’avenir pour l’emploi 
comme pour les organisations, en associant flexibilité et maitrise des 
coûts." 

 

Pour en savoir plus 

FNATTP : https://www.fnattp.com/ 

Portail du temps partagé : http://www.le-portail-du-temps-partage.fr/ 

Salon du temps partagé : https://www.le-salon-du-temps-partage.fr/ 

Contact Presse 

David BIBARD 

Téléphone : 0670295312 

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