La plateforme de partage de compétences
concrétise l’un des axes de
travail de la démarche de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences
Territoriale (GPECT) engagée par le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (COBAS, COBAN,
CDC du Val de l’Eyre) en 2015.
Elle répond à un besoin identifié auprès d’un grand nombre d’entreprises du territoire :
partager des salariés avec d’autres employeurs.
Le projet a été conçu avec un groupe pilote d’entreprises locales qui a exprimé des attentes
très concrètes dans ce domaine.
Recruter en temps partagé permet à l’entreprise d’intégrer les compétences à hauteur de
ses besoins, au juste coût et en limitant les risques.

Plusieurs types de besoins sont traités par la plateforme :
-

des besoins de compétences à temps partiel récurrents ou permanents, liés par
exemple à la création d’une nouvelle fonction (qualité, marketing, commercial,
communication, sécurité, etc.), au renforcement de certaines fonctions (secrétariat,
gestion, comptabilité, etc.) ou à la réorganisation d’un service ;

-

des besoins liés à des pointes d’activités, notamment saisonnières ;

-

des besoins liés à la sécurisation d’un recrutement qu’une TPE hésite à engager seule :
o

-

le partage de salariés permet d’accompagner l’entreprise dans le choix et
l’intégration d’un salarié car il donne du temps et limite le risque ;

des besoins de qualification de nouveaux salariés à travers des contrats de formation
en alternance, confiés à un employeur tiers spécialisé.

La plateforme ne répond pas :
-

aux besoins ponctuels non récurrents,
aux besoins de recrutement en CDI.

Service gratuit pour les entreprises du territoire : l’animatrice de la plateforme analyse la
problématique et aide l’entreprise à formaliser son besoin, afin de proposer l’option de
temps partagé la plus adaptée à sa situation.
Les solutions sont mises en œuvre par le réseau des opérateurs partenaires de la
plateforme (groupements d’employeurs, associations de cadres à temps partagé…).
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