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ACTEURS ÉCONOMIQUES

TEMPS PARTAGE

FinflHIiïl FÊTE SES 10 RflS
ER RHÔflE flLPES
AUVERGNE - RHÔNE ALPES

ENCORE MÉCONNU EN DRÔME ET EN ARDÈCHE, LE
RÉSEAU FINAXIM RASSEMBLE DES DRH, DAF, DSI
ET DIRECTEURS MARKETINGS QUI EXERCENT LEUR
MÉTIER EN TEMPS PARTAGE AUPRÈS D'ENTRE-
PRISES SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL LE
RÉSEAU CÉLÈBRE CETTE ANNÉE, SES 10 ANS D'AC-
TIVITÉ EN RHÔNE ALPES. PORTRAIT,

Créé en 2000 Finaxim compte aujourd'hui une centaine
d'intervenants répartis scir SO bureaux, et est présent sw 9

réglons: Ile-dé France, Auvergne-Rhône-Âlpes, PACA, Nord-Pm-

Normandie, Bretagne, Bourgogne-Franche Comté, Midi-Pyrénées.
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Nouveau mode de collaboration,
le travail en temps partage
compte 10000 adeptes en

France ll représente 10 % du travail
en France et ne cesse de progres-
ser.contre 12 % en Belgique et 20 %
aux USA Le travail à temps partage
permet de recruter des collabora-
teurs qui vont mettre leurs compé-
tences à disposition de plusieurs
employeurs Grâce au temps par-
tage, ces entreprises peuvent s'offrir
ces compétences à la carte, renfor-
çant ainsi leur structure et accélé-
rant leur développement Pour le
salarié, I avantage de partager son
expérience et son savoir-être auprès
de plusieurs types d'entreprise lui
permet de retrouver un emploi plus
facilement, de capitaliser plus vite
de l'expérience

Fmaxim accompagne depuis 10
ans en région Rhône Alpes les PME
régionales sur les fonctions DRH et
DAF en temps partage

Une solution pour passer des caps

Ces experts-caméléon s adap-
tent à toutes leurs missions, quels
que soient le secteur d'activité, la
taille, la charge de travail, la durée
de la mission, etc "Nous pouvons
aussi bien accompagner des TPE,
des PME, que des grands groupes ou
encore des collectivités", indique
Laurence Cortmovis (photo ci-
dessus), DRH (ressources
humaines), et membre du réseau
Fmaxim C'est en s'appuyant sur
l'expertise des autres membres,
dont tous ont effectué une première
carrière en tant que salariés ou
associés, que cette faculté d'adapta-
tion est possible.

"Mes missions en tant que DAF

(directrice administrative et finan-
cière] peuvent aller de l'accompa-
gnement de petites PME qui ont
besoin de franchir un cap, à des mis-
sions plus longues comme la fusion
- en cours - des chambres d'agricul-
ture de Rhône-Alpes et d'Auvergne ',
complète Catherine Fournol (photo
ci-dessus), DAF et membre de
Fmaxim depuis 6 ans

"C'est aussi la taille du réseau et
l'expertise des consultants qui font
leurs preuves qui font ta force de
Fmaxim aujourd'hui", remarque
Véronique Philippe! (photo ci-des-
sous), DRH, membre du réseau
depuis 2011 "Les compétences de
haut niveau sont désormais acces-
sibles a toutes les entreprises, le
plus petites comme les plus
grandes ', concluait la DRH

Treize Directeurs Associés
Fmaxim se partagent une cinquan-
taine de missions en région Rhône-
Alpes et PACA en temps partage sur
les fonctions de DRH et DAF pour un
chiffre d'affaires 2015 d'environ
1300000 euros soit 19 % du chiffre
d'affaires total du réseau. Le réseau
génère environ 350 missions par an
en temps partage pour un chiffre
d'affaires annuel de l'ordre de 7 mil-
lions d'euros.

Corinne Legros


