Semaine Nationale du Travail en Temps Partagé®
10ème édition du 8 au 13 octobre 2018
Le slogan

« 430.000 professionnels en temps partagé. Et vous ? »
Les actions
AUVERGNE-RHONE-ALPES :
•

CTP 69 et CTP 71 organisent un évènement commun avec le Groupe Finaxim.
CENTRE VAL DE LOIRE :

•

•
•

CTP 37 - Tours
- Matinale RH organisée par l’APEC « recruter autrement »
- Réunion d’information spéciale Défense Mobilité
- Stand journée des associations organisée par Saint Cyr sur Loire.
ILE DE FRANCE :
ATTP 92 - Issy-les-Moulineaux
- Stand au forum des associations.
CDME - Paris
- Réunions d’information
- Table ronde « TTP/Livre Blanc »
- Participation à la matinée portes ouvertes du Groupe Finaxim
David Bibard, Portail du Temps Partagé, intervient sur le site du Coworking Gobelins (Paris 13e).

•

-

•

GRAND EST :
CTP ALSACE
Bischeim, Bas-Rhin
- Réunion d’information lundi 8 octobre, conseil départemental du Bas-Rhin
- Matinée visites d’entreprises promotion TTP
Mulhouse, Haut-Rhin
- Réunion d’information, locaux APEC proches de la Gare
- Matinée visites d’entreprises promotion TTP
- Conférence « Temps partagé, temps flexible »
HAUTS DE FRANCE :
CTP 60
- Interviews dans la presse locale
- Lancement de son site web modernisé
- 0pération de visibilité sur la nouvelle page Facebook
Amiens
- Réunions d’information avec le parrainage de Pôle emploi
Creil
- Réunions d’information avec le parrainage de Pôle emploi, 4 octobre

- Stand sur le salon de l’entrepreneuriat, 11 octobre
- Petit-déjeuner avec l’association Polygone (à confirmer)
Compiègne
- Réunions d’information avec le parrainage de Pôle emploi.
•

•

NORMANDIE :
CAP COMPETENCES
Lancement des « Automnales CAP COMPETENCES » :
Evreux
Conférence sur le marketing digital
Le Havre
- Participation au dîner Carrousel Clubs et Réseaux
- Participation à la semaine de la PME organisée par la CCI
Rouen
- Participation au lancement du collectif de réflexion « demain le travail, et moi ? » (Insa, Cesi, Fongecif,
Avarap)
Dieppe
- stand d'information sur une manifestation inter associatives
- présentation et sensibilisation au travail en temps partagé
CTP BN
Caen
- Manifestation sur les nouvelles formes de travail
- Rencontre avec les élus de CAEN LA MER pour valoriser le TTP auprès des institutionnels
- Rencontres avec la presse locale
NOUVELLE AQUITAINE :

•

•

•

•

CTP GUYENNE
Bordeaux
- Journée portes ouvertes.
Marie-Victoire Vergnaud, Portail du Temps Partagé, organise une manifestation sur le site coworking de l’île de
Ré.
OCCITANIE :
CTP 34
Montpellier
- participe au Markethon pour lequel l’exclusivité des inscriptions des cadres lui a été attribuée
- Journée portes ouvertes
- Interview avec le Midi Libre et France Bleue
- Création du Comité de Soutien.
CTP 82-46
Caussade
- Journée portes ouvertes.
PACA :
CTP 13
Aix-en-Provence
- Evènement mystère en direction des chefs d’entreprises, institutionnels et futurs adhérents autour du
TTP.

