
 

INVITATION 
 « 430.000 Professionnels en temps partagé ! Et vous ? » 

10ème édition Semaine Nationale du Travail en Temps Partagé® 

 
 « LES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI» 

11 octobre 2018 – 10 :30 heures 
Conférence-débat 

Entrée libre 
Manoir de la Tour 32 rue Victor HUGO à Saint-Cyr-sur-Loire 

 
Avec la participation de l’APEC (Philippe Froger, Responsable national Développement des 
activités) et du réseau professionnel national des entreprises françaises de l'Usinage, 
des Machines spéciales et des Procédés Industriels (Fabrice Chevaleyre, Secrétaire 
Général) 

 

Le Travail en Temps Partagé : enjeux et postures, activités et statuts, freins et leviers. 
 
Le mécanisme privilégié repose sur la rencontre entre un cadre de haut niveau, prêt pour une 
aventure différente du salariat classique, et une TPE/PME, une association, une institution qui 
cherche des compétences clés non disponibles en interne pour un projet ou une fonction qui ne 
nécessite pas un temps  plein. 

 
Pour les cadres, bâtir et valider son offre de compétences en temps partagé auprès des entreprises 

locales nécessite une méthodologie spécifique.  Nous rejoindre, c’est s’engager sur des actions 

collectives pour concrétiser un projet, s’associer à un réseau, chercher un job ou un stage en 
temps partagé. 
 

CTP 37 est le représentant local de la FNATTP, réseau d’intérêt général qui fédère 28 

associations membres sous la marque « COMPETENCES EN TEMPS PARTAGE® » :  104 permanents et  

1200 adhérents cadres sont répartis sur une quarantaine de sites en France pour promouvoir ces 
nouvelles formes de travail auprès des employeurs et des cadres en recherche d’activité 
demandeurs d’emploi. 
 

CTP 37 c’est plus de 1000 cadres accompagnés avec un taux moyen de 70% de réussite des 

projets dans les six mois.  
 
Rencontrons-nous pour échanger sur ces thématiques d’actualité et sur nos actions locales.  
 
Notre réseau est soutenu par l’APEC, Pôle emploi, Défense Mobilité, le Portail du Temps 
Partagé et le Groupe Finaxim. 

Contact : cadres37@gmail.com – 02 47 42 51 11 

mailto:cadres37@gmail.com

