
 

  
 

 

Travail à temps partagé, 
état des lieux et 
innovation sociale… ! 

 

 

  

 
Plateformes d’échange et 
d’expertise dédiées aux chefs 
d’entreprise, nos tables-rondes sont 
à l’initiative d’acteurs de référence 
qui ont en commun d’offrir des 
solutions innovantes pour la prise 
en charge des fonctions des 
entreprises et en particulier des 
PME, à travers des formules à temps 
partagé 

  

  

DATE ET LIEU 
 

 

Jeudi 11 octobre 2018 
Coworking Gobelins 

38, rue Pascal  
75013 Paris 

 

 

  
 

  
PLANNING 

 

08h30 Accueil autour d'un 
café 

08h45  Présentation des 
intervenants  

09h00 Table ronde 

10h00 Questions/Réponses 

10h15 Possibilité d’échanges 
individuels avec les 
intervenants  

 

 SPONSORS 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

  

A l’occasion de la 10ème semaine du Travail à temps partagé et de la 
sortie du Livre Blanc éponyme par les partenaires du Portail du temps 
partagé, il nous a semblé judicieux d’organiser une table ronde : 

Enjeux du Travail à temps partagé : Etats des lieux et innovation 
sociale. 

Le temps partagé est la rencontre entre le besoin à temps partiel et 
récurrent d’une entreprise et un expert travaillant à temps partiel pour 
plusieurs entreprises. 

Il ne s’agit plus de focaliser sur la notion de métier mais sur celle de la 
compétence. Le professionnel, expert dans son domaine, connaît 
l’entreprise et les produits car il y revient régulièrement, contrairement à 
l’intérim. 

C’est un véritable choix de carrière aujourd’hui. Cette évolution du 
marché de travail vers le marché de la compétence est une formidable 
opportunité pour de nombreux professionnels. 

Notre rendez-vous du jeudi 11 octobre 2018 est l’occasion de faire 
le point et de recueillir des témoignages concrets sur le sujet.  
 
 

Le nombre de places étant limité à 30 personnes, inscrivez-vous 
dès maintenant !  
 
 
 

Intervenants :  
 

David Bibard est contrôleur de gestion à temps partagé 

et fondateur du Portail du temps partagé. Il fédère à ce 

titre une communauté d’acteurs économiques 

représentant toutes les formes du travail à temps partagé. 

Convaincu par l’importance de cette forme d’emploi pour 

les professionnels concernés et les entreprises 

utilisatrices, il s’emploie à la faire connaître. 

 

 

Lionel Hababou est le Dirigeant de la société DLH 

(Paris), PME qui commercialise des produits high tech 

pour une clientèle de professionnels et de grossistes et 

professionnels. Il s’est montré précurseur dans le recours 

au travail à temps partagé, en ressources humaines d’une 

part, et plus récemment pour la fonction commerciale. 

faire. Il pourra témoigner sur son expérience en la 

matière.  
 

Des tables rondes pour confronter l’avis de professionnels, des 
séquences questions-réponses pour les chefs d’entreprise 
conviés, des échanges individuels avec les experts présents pour 
les participants qui le souhaitent.  

 
Je m’inscris : contact@lesjeudismatins.com  
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