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Communiqué de Presse  
 
 

6° SEMAINE NATIONALE DU TRAVAIL EN TEMPS PARTAGÉ 
 

Du 13 au 18 octobre 2014 
 
 
 
 
La fédération nationale des associations de travail en temps partagé organise 
avec son réseau territorial, la sixième semaine du travail en temps partagé. 
 

Le Temps partagé, la compétence optimisée. 
 
 

Pour les cadres, seniors ou jeunes diplômés, le temps partagé est une réponse 
concrète aux fluctuations du marché de l’emploi. 
Ils repositionnent professionnellement leur projet à la réalité des besoins en 
compétences pointues des entreprises de leurs territoires. 
Cette forme de travail  démultiplie leurs expériences. Ils partagent une activité 
durable entre plusieurs employeurs. 
 
Pour les TPE/PME/PMI qui représentent environ 98% de l’ensemble des 
entreprises et 40% des opportunités d’emploi pour les cadres et techniciens, le 
recrutement d’un cadre en temps partagé est une alternative originale adaptée 
à leur développement économique. 
L’intervention d’un cadre extérieur apporte une expertise à des problématiques 
posées en interne. 
Elle permet la réalisation des missions en fonction d’un besoin précis au plus 
juste coût. 
 
Les 26 associations, regroupant  près de 1200 membres répartis sur 
l’ensemble des régions, ont pour vocation de promouvoir cette nouvelle forme 
d’emploi déjà fortement implantée dans les autres pays Européens. 
Elles ont généré la rencontre de plus de 10000 chefs d’entreprises qui ont 
plébiscité cette formule adaptée aux défis et contraintes économiques actuels. 
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Réunions d’information collective à destination des cadres et des chefs 
d’entreprises, suivies d’un Accueil individuel sans rendez-vous. 
 
 
 

Deux dates deux lieux : 
 

Saint-Quentin 
  
Le 13 octobre de 10h00 à 12h00 
 
Espace Cadres et Entreprises  
Zac la Vallée – Immeuble Sanelec  
Rue Antoine Parmentier 
02100 Saint-Quentin  
 
Tél : 03 23 05 75 75 

Soissons 
 
Le 10 octobre de 10h00 à 12h00  
 
CCI de l’Aisne - Centre Consulaire de 
Soissons  
2 rue Quinette  
02202 Soissons  
 
Tél CTP02 : 06 30 74 57 83 

 
 
 
Le nombre de place étant limité, il est prudent de s’inscrire au 06 30 74 57 83 
ou par mail : contact.CTP02@gmail.com 
 
 
Vous pouvez également consulter notre site internet www.ctp02.fr, nous retrouver 
sur notre profil Viadéo CTP02 - Compétences en Temps Partagé ou sur le site internet de 
la FNATTP www.fnattp.com. 
 
 


