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RH sur mesure
pour les entreprises de 10 à 200 sala-
riés qui ne peuvent recruter un profes-
sionnel des ressources humaines, une 
solution existe : le DRH à temps partagé. 
Exemple à Besançon du cabinet pionnier 
Janson & Associés. Depuis sa création 
en 2007, cette société spécialisée dans la 
gestion des ressources humaines à temps 
partagé, membre du réseau national  
Finaxim, connaît une croissance qui dé-
passe les prévisions de son fondateur et 
dirigeant Christian Janson. « Nous assu-
rons tous les types d’activités RH auprès 
d’entreprises de tailles diverses des secteurs 
industriels et tertiaires mais aussi d’associa-
tions », résume-t-il. « Les chefs d’entreprise 
ont conscience de l’importance de cette fonc-
tion déterminante pour leur développement 
et leur sécurité juridique. Ainsi en France 
aujourd’hui, une entreprise sur deux externa-
lise la fonction RH. Pour répondre à nos nom-
breux clients, nous devons désormais nous 
appuyer sur d’autres membres du réseau. » 

Régler les problèmes, de l’organisation du 
temps de travail à la négociation sociale en 
passant par la formation et la politique sa-
lariale, telle est la mission des consultants, 
pour une durée variant de quelques mois 
à plusieurs années. Missions de transition 
en cas de forte croissance ou de difficultés, 
actions managériales, conduite de projets 
RH sur une problématique donnée comme 
l’harmonisation des salaires ou des sta-
tuts, l’intéressement, les accords collectifs, 
le recrutement…, « les sociétés qui optent 
pour la stratégie de l’externalisation des RH, 
trouvent avec nous expertise et souplesse. Au-
delà des solutions performantes, sur mesure, 
les enjeux sont la maîtrise des coûts et le re-
centrage sur le cœur de métier. » 

Janson & Associés
7, rue Alfred de Vigny. 
tél. 06 73 99 40 18 et 03 81 58 88 97. 
Courriel : cjanson@finaxim.fr ; 
site : www.finaxim.fr 

Après Reims, Marseille et bien d’autres villes, Besançon, à son tour, va être l’ob-
jet d’un calendrier photographique perpétuel (City calendrier) à l’initiative de la société 
éditrice havraise « Studio 1517 », en partenariat avec Besançon Tourisme et Congrès. 
Jusqu’au 19 mai inclus, les photographes amateurs intéressés peuvent déposer autant 
de clichés couleur ou noir et blanc qu’ils le souhaitent sur le thème « Besançon au jour 
le jour  / regards personnels ». Les 365 photos (une par jour) sélectionnées par un jury 
seront publiées dans le City calendrier Besançon (19 €) édité à 5 000 exemplaires et 
disponible en septembre dans  les librairies, maisons de la presse, kiosques, offices de 
tourisme ou en ligne. 

Règlement du concours : www.studio1517.com ou www.besancon-tourisme.com
Dépôt des photos : page facebook Concoursphoto1517Besançon 
ou concoursphotobesancon@1517.com

Besançon au jour le jour
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 « LA petite pizzeRiA »

Parmi les pizzerias authentiques, 
signalons celle que vient d’ouvrir Marc 
Antoine Nardino. Seul au four comme 
en salle, il propose 10 sortes de pizzas 
à base de farines d’Emilie Romagne, 
de vraie mozzarella, des tagliatelles 
maison, avec en dessert le  « can-
noli », gâteau sicilien à la Ricotta, ou 
le tiramisu maison, sans compter les 
produits épiciers italiens, les vins de 
là-bas. A déguster sur place, à empor-
ter, et bientôt livrées chez vous. 
« La petite pizzéria » 
11, rue Claude pouillet. ouvert tous 
les jours sauf samedi midi, dimanche 
et lundi soir (sauf groupes). 
tél. 06 22 97 51 23.
 
« syL’optiC - CheVAssus »

A Besançon, 
« Chevassus » 
est, depuis 
1938 une en-
seigne  réputée 
dans l’univers 
des opticiens. 
Aujourd’hui, 
Sylvie  
Jeannin a pris 
le relais. La 
jeune femme, 
diplômée 
d’Etat, après 

ses études d’optique à Morez, est 
passée par l’Alsace, puis Arbois et 
Dole avant de se poser dans la capi-
tale comtoise. Elle a gardé toutes les 
marques classiques, se fournit chez 
les Jurassiens, en France, en Italie, en 
Allemagne avec une intransigeante 
exigence de qualité. On trouve chez 
elle aussi les « griffes » Azzaro, Smalto, 
Boss, Boz, Rey, entre autres. L’accueil 
et la consultation sont à la mesure de 
la réputation « Chevassus ». 
« syl’optic - Chevassus » 
3, rue Moncey. tél. 03 81 81 01 35.  
Courriel : syl-optic@orange.fr
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Christian 
Janson apporte 

expertise 
et souplesse. > 


