La Lettre du temps partagé n°24
Le temps partagé est la rencontre entre le besoin à temps partiel et récurrent d’une entreprise
et un expert travaillant à temps partiel pour plusieurs entreprises.
Il ne s’agit plus de focaliser sur la notion de métier mais sur celle de la compétence. Le professionnel, expert dans
son domaine, connaît l’entreprise et les produits car il y revient régulièrement, contrairement à l’intérim.

A La Une

La Direction achats à temps partagé, un acheteur volant ?
Challenger les équipes en interne et les fournisseurs en externe, parce que réduire les achats
de 8% équivaut à doubler son CA : c’est l’affaire de FCA, qui propose l’expertise d’un
Directeur des Achats à temps partagé. Lire la suite

C'est mon boulot. Moins de chômage grace à un groupement
d'employeurs
Un groupement d'employeurs pour lutter contre le déclin démographique. Le maire de
Roumegoux, village de 312 habitants dans le Cantal, a lancé un projet que france info a
choisi de relayer. Lire la suite

Revue de presse et du web

Les nouveaux défis du travail, pour un marché de l’emploi plus
dynamique
Le monde du travail, à la manière de notre société, devient plus complexe, plus protéiforme, plus novateur, et
revêt peu à peu de nouveaux visages. Télétravail, coworking, temps partagé, freelancing, slashing... apparaissent
aux côtés des CDI et CDD.Lire la suite

Proposer des services aux entreprises : une compétence échue
aux femmes
L’univers des services emploie le plus de femmes en France. Au sein de ce secteur, on constate que bon nombre
d’entreprises fondées par des femmes sont dédiées aux prestations de services auprès des entreprises.Lire la suite

Activité partagée, prime d’exercice territorial et prime
d’engagement dans la carrière hospitalière : décrets et arrêtés
du 14 mars 2017
Activité partagée, prime d’exercice territorial et prime d’engagement dans la carrière hospitalière : décrets et
arrêtés du 14 mars 2017 - Fédération Hospitalière de France (FHF) Publication au journal officiel du 15 mars 2017
des cinq textes suivants.Lire la suite

Partager les savoirs et les bonnes pratiques grâce à la formation
Dirigeant d’une grande enseigne de l’habillement ou sociétés de production
cinématographique et audiovisuelle assujetties aux redditions de compte aux ayants droit, ils ont choisi la
formation pour impliquer les équipes et identifier les leviers de performance. Lire la suite

le groupement d'employeurs, Une modalité de recrutement à
temps partagé
Certaines entreprises, principalement les PME, ont grand besoin de compétences, qui peut
parfois être temporaire ou récurrent mais ne nécessite pas forcément des embauches à
temps plein.Lire la suite

Agriculture: toujours plus d'emplois en partage sur les verts
pâturages
Avoir trois employeurs mais un seul contrat de travail, c'est possible: dans le monde agricole, l'emploi partagé,
une pratique éprouvée mais encore en plein développement, permet à des agriculteurs qui n'ont pas les moyens
d'embaucher à temps plein de mutualiser la main d'oeuvre.Lire la suite

Le CDI temps partagé avec Reso : témoignage adhérent et
salarié
Le groupement d'employeurs Reso propose des postes en CDI temps partagé. Découvrez
dans cette vidéo le témoignage de Marie, serveuse de restaurant Reso 44 et Christophe Levet, responsable du
restaurant Analude adhérent Reso.Lire la suite

Pourquoi le travail à temps partagé séduit-il les cadres
dirigeants dans les PME ?
Bien que méconnu, le travail à temps partagé est un type d’emploi qui séduit de plus en plus les entreprises
qu’elles soient grandes ou petites. En effet, même si le travail à temps partagé pourrait sembler “réservé” aux
grands groupes, il est en réalité très accessibles pour les PME et les TPE.Lire la suite

Les DRH en temps partagé s’invitent dans les PME
Les PME n’ayant pas les ressources pour recruter un DRH peuvent désormais s’appuyer sur
Ligne RH. Lancée il y a un an, la société propose aux petites entreprises de profiter, quelques
jours par mois, de l’expertise d’un DRH en matière de recrutement, de paie, de formation.Lire la suite

Le partage du travail s'invite dans le monde de l’hôpital
Marie Méan partage son poste de médecin cadre avec un collègue. Rencontre Dans le service
de médecine interne du CHUV, un organigramme est affiché au mur.Lire la suite

Finaxim lance une nouvelle filière à temps partagé
Direction SupplyChain & Achats baptisée DSCA Expert !... Finaxim, leader depuis 16 ans en
France du travail à temps partagé étend son offre d’experts indépendants à temps partagé à la fonction de
directeur des Achats et directeur SupplyChain !Lire la suite

