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Le temps partagé par le Groupe Finaxim permet à des entreprises (PME, start-ups) 
d’acquérir le savoir-faire d’un expert (en ressources humaines, en finance, en marketing, …) 
pour un accompagnement dans la durée pour un nombre de jours déterminé par mois. 
Cet expert, indépendant et entrepreneur, apporte ses compétences acquises au cours de 
son parcours professionnel, et nourrit les idées de ses clients grâce à son recul et regard 
externe. 
 
 
Le baromètre 2017 du travail à temps partagé révèle que : 
- 90 % des répondants souhaitent rester à temps partagé afin de profiter de la 

diversité des missions (33 %) et d’être autonome (25%)* 
- Le Travail à temps partagé couvre l’ensemble du territoire national et des secteurs 

d’activité* 
- L’entreprise adhère pleinement à ce mode de travail : à 26% pour sa flexibilité, 24% 

pour l’expertise pointue des professionnels et pour 21% pour la maîtrise des couts* 
*Source Baromètre 2017 du travail à temps partagé organisé par le Portail du temps partagé en 
partenariat avec FINAXIM 
 
 
Pour quelles raisons les professionnels choisissent de travailler à temps partagé ? 

   
Source Baromètre 2017 du travail à temps partagé organisé par le Portail du temps partagé en 

partenariat avec FINAXIM 
 

1. La diversité des missions 
« Nos experts choisissent le temps partagé pour la diversité des missions, le challenge 
qu’elles représentent : s’adapter rapidement à ses clients, répondre à ses problématiques, 
accompagner ses équipes, acquérir de nouvelles compétences. Cette diversité sans routine 
professionnelle explique l’engouement pour cette forme de travail chez les cadres et les 
salariés » constate Emmanuel de Prémont, Président du Groupe Finaxim 



2. L’autonomie 
« La carrière d’un cadre comporte désormais souvent des périodes d’activité sous statut non 
salarié. Le travail à temps partagé à titre indépendant peut représenter une opportunité et 
le moyen de valoriser un savoir-faire. Le monde du travail est invité à s’affranchir d’une 
légitimité exclusive qui serait conférée au seul salariat. Nos experts sont fiers d’être 
indépendants, de monter leur propre structure, et nous les accompagnons à devenir chef 
d’entreprise » souligne Emmanuel de Prémont, Président du Groupe Finaxim 
 

3. L’équilibre vie professionnelle et vie privée 
Les professionnels ayant des engagements privés empiétant sur les périodes habituellement 
travaillées se retrouvent souvent en tension avec les entreprises qui les emploient qui 
pourront considérer, souvent à tort, que cette disponibilité en pointillé est signe d’une 
implication plus limitée. « Le travail par mission est un soutien à ceux qui souhaitent 
préserver des plages de temps non professionnelles. Les intervenants gèrent leur emploi du 
temps comme ils le souhaitent et font preuve d’une grande efficacité chez leurs clients. » 
Stéphane Astruc, Directeur Associé du Groupe Finaxim 
 
 
A propos de Finaxim, leader du temps partagé 
www.finaxim.fr 
Le réseau existe depuis 2000, génère environ 350 missions par an en temps partagé, pour un 
CA cumulé de l’ordre de 10 millions d’euros en 2017. Le réseau compte une centaine 
d’intervenants dont 55 permanents répartis sur 50 bureaux et entités présents sur 10 
régions. 
-Travail en temps partagé, au profit des PME, start-up, filiales de groupes, associations… 
-6 filières métiers : fonctions RH, Direction financière, Direction informatique, Direction 
marketing, achats, Direction commerciale 
-Des professionnels confirmés, immédiatement opérationnels, ayant acquis au préalable une 
expérience significative en entreprise 
 
Contact : Dorothée Arnould darnould@finaxim.fr 
 


