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Date de création : octobre 2006
NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention

Travail sur la mise en place de solutions de tiers employeurs (groupement d’employeurs, temps
partagé, RH à temps partagé, prêt de personnel, portage salarial) qui permettent aux chefs d’entreprises
de se recentrer sur leur cœur d’activité : le développement de leur entreprise.
Il s’agit avant tout de partir du besoin de l’entreprise, de voir comment ce besoin peut s’articuler
avec celui d’autres entreprises du même bassin d’emploi et d’identifier les postes sur lesquels un
besoin à temps partagé existe et ensuite de réfléchir à la nature juridique du support à mettre en place.
Ce sont les entreprises (TPE/PME) qui décident collectivement du projet.
Nos méthodes d’intervention

1ere étape : constitution d’un collectif d’entreprises. Elle se poursuit par une série d’entretiens
individuels avec la direction de l’entreprise (analyse du projet de l’entreprise, de son fonctionnement,
de ses problématiques, de l’intérêt présenté par le temps partagé pour l’entreprise, …).
Chaque entretien fera l’objet d’une fiche de synthèse, retournée à l’interlocuteur afin qu’il en valide le
contenu.
2nde étape : mise en débat. A l’issue de cette phase d’entretiens individuels, une réunion collective sera
organisée afin de présenter les résultats aux entreprises.
3ème étape : plan d’actions en fonction des résultats. L’analyse croisée des entretiens permettra
d’identifier les besoins auxquels le temps partagé pourrait répondre et à quantifier les besoins.
4ème étape : En fonction de la décision des entreprises, la phase de modélisation s’engage avec un
noyau dur d’entreprises sur la construction du modèle économique, juridique et organisationnel.
Grâce à des groupes de travail, nous accompagnons les entreprises dans les contours de leur futur outil
collectif.

PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom

DALICHOUX Jean

Formations
Diplômes




M1 Droit Public
IEP Paris

Domaines
d’intervention






Groupement d’Employeurs
Mutualisation
Temps partagé
Tiers employeur

Durée
d’expérience

30 ans

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1100 € HT

