
 

 

 

Du 11 au 16 octobre 2021, la FNATTP® organise la 13e édition de la Semaine Nationale du Travail en Temps 
Partagé® (SNTTP®). Découvrez tous les évènements sur l’ensemble des territoires  (1) : journées Portes Ouvertes, 
réunions d’information, journées « contact d’entreprises », conférence de presse, salon du TTP…   

Les métiers évoluent, les façons de travailler aussi. Vite, très vite même… 
 
La conséquence ? Les entreprises affichent clairement de nouveaux besoins en matière de recrutement,  
de compétences et de savoir-être.  
Mais quels sont ces besoins et comment s’assurer d’y apporter une réponse pertinente ? 
 
La FNATTP® -Fédération Nationale des Associations du Travail en Temps Partagé®- et ses associations membres 
offrent à leurs adhérents une démarche pragmatique et dynamique qui leur permet : 

- De RENCONTRER ces entreprises. Privilégier le contact direct pour écouter, échanger, créer du lien, 

ressentir concrètement et parler enfin le même langage. 

- De COMPRENDRE leurs besoins. Pour être en phase avec les attentes des entreprises et multiplier  

les opportunités professionnelles. 

- De COLLABORER ET PARTAGER à 2 niveaux : 

o Bénéficier d'un partage d'expériences avec d’autres membres sur leurs domaines d’expertise, 
sur la façon de mettre en lumière leur compétence, dans le cadre du Travail en Temps Partagé, 

o Co-construire avec les entreprises la collaboration qui sera la leur. 

- De BOOSTER LEUR PROJET PROFESSIONNEL, projet adapté à eux, comme à l’entreprise.  

La Fédération Nationale du Travail en Temps Partagé® couvre le territoire national et compte près de  
1000 adhérents réunis autour du Travail en Temps Partagé. 

Travailler en Temps Partagé, c’est partager ses compétences, son expérience, son savoir-faire et son métier entre 
plusieurs employeurs, pour une ou plusieurs activités sous la forme du multi-salariat (plusieurs contrats de travail 
en temps partagé) ou de la pluriactivité (salariat + prestations externes). 
 
(1) Découvrez les actions pour la Semaine Nationale du Travail en Temps Partagé : https://www.fnattp.com/ 
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