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Compétences Plus, Groupement d’Employeurs Toulousain spécialisé 
dans le temps partagé, fête ses cinq ans cette anée. Depuis sa créa-
tion en 2010, le Groupement a contribué au développement de plus  
de 60 PME de la Métropole, notamment dans le domaine de l’innova-
tion. 

Le temps partagé : une alternative au CDI et une solution au chômage
Dans un contexte où les entreprises hésitent de plus en plus à recruter,  
où le chômage ne cesse d’augmenter et où le sacro-saint CDI séduit  
de moins en moins, de nouveaux modes de recrutement s’imposent.  
Les Groupements d’Employeurs (GE) et le temps partagé peuvent appor-
ter des solutions pertinentes et pérennes à ces problématiques, avec un 
potentiel de création d’emploi très élevé. 

Une solution adaptée aux petites et moyennes entreprises
Un GE est une structure qui propose à ses adhérents (entreprises) du 
personnel à temps partiel. Les professionnels mis à disposition par le GE  
interviennent dans 2 ou 3 structures différentes à la fois, de un à plusieurs 
jours par semaine, ou par mois. C’est ce que l’on appelle mutualisation ou 
temps partagé. 
Ce type de fonctionnement est spécifiquement conçu pour répondre 
aux besoins en personnel des structures de petite et moyenne taille. 
Jean-Yves Lelandais, Président de Compétences Plus et Co-gérant de Dra-
lam Technologies, nous confie : « Beaucoup de TPE/PME ont des besoins  
en personnel, mais pas forcément à temps plein. Le fait de mettre à leur 
disposition des profils à temps partiel leur apporte une vraie réponse, 
souple et efficace, parfaitement adaptée à leur réalité. » 

En finir avec la peur « du mauvais choix »
La peur d’effectuer un mauvais choix est un obstacle majeur à l’heure  
de recruter. En faisant appel à un GE, les adhérents bénéficient d’un  
accompagnement dans la démarche. Cécile Breilhat, responsable RH  
de Compétences Plus, étaye ce point : « La phase d’accompagnement 
dans le processus de recrutement est essentielle. Dans les TPE/PME il n’y a 
pas toujours de service RH, les dirigeants ont souvent du mal à définir leur 
besoin ; ou reportent l’embauche par peur d’effectuer un mauvais choix. 
Il ne faut pas oublier que, dans une TPE/PME, une erreur de recrutement 
peut avoir des conséquences néfastes. En faisant ce travail d’évaluation  
ensemble, nous réduisons les risques en même temps que nous maximi-
sons les chances de réussite. »
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Décharger les entreprises des lourdeurs administratives
Les professionnels mutualisés par un GE sont salariés du Groupement.  
En conséquence le recrutement, la gestion administrative, le plan de 
carrière, les RH, les congés, les absences... sont entièrement assumés par  
le Groupement. Cette gestion déléguée constitue un vrai soulagement 
pour les entreprises adhérentes et un vrai tremplin de développement. 

Une solution plébiscitée par le gouvernement Valls 
Le 9 juin 2015, le Premier Ministre Manuel Valls a présenté son « small bu-
siness act » en faveur de l’emploi pour les TPE/PME. 
La douzième mesure annoncée est consacrée aux Groupements 
d’Employeurs, et prône le recours à cette solution pour stimuler la crois-
sance et le développement des entreprises. 

La garantie de l’emploi pour les salariés... la diversité en plus !
Côté salariés, le temps partagé présente également des avan-
tages intéressants, comme la garantie de l’emploi : les salariés du GE  
sont embauchés en CDI, synonyme de stabilité professionnelle. 
Mais ce qui séduit sans doute le plus c’est la diversité : la mutua-
lisation entraine un contexte de travail à la richesse atypique.  
« Le fait de travailler pour plusieurs structures en même temps est très  
stimulant, et nous permet d’élargir considérablement notre spectre  
de compétences. La mutualisation représente un challenge intellectuel  
et professionnel constant, qui nous oblige à développer des qualités 
telles que la faculté d’adaptation, l’agilité, l’efficacité. Dans ce contexte,  
l’ennui et la routine n’ont pas lieu d’être, et l’évolution professionnelle  
est exponentielle! » Par contre, ce type de fonctionnement ne convient 
pas à tous les profils. « Les dirigeants de PME ont besoin de collaborateurs 
autonomes et 100% opérationnels dès la minute 1. Quand on est mutua-
lisés dans 3-4 structures différentes, il faut pouvoir suivre! » commente 
Isabel Leon, chargée de communication chez Compétences Plus.

Des professionnels à la hauteur des besoins de nos entreprises
Chaque GE est spécialisé dans une fonction ou secteur particuliers (agroa-
limentaire, manutention, personnel saisonnier...). Compétences Plus est, 
quant à lui, spécialisé dans les fonctions support  de haut niveau (commu-
nication, financier, gestion de projet, informatique, juridique, RH, web...). 
Du fait de sa spécialisation dans les profils hautement qualifiés, Compé-
tences Plus accompagne notamment des structures dans le domaine  
de l’innovation, ce qui constitue une spécificité unique dans le panorama  
des Groupements de la Métropole. Ce choix a été effectué pour coller au 
mieux à l’écosystème économique de notre territoire, fortement impacté 
par l’innovation.

La mutualisation : un dispositif de recrutement innovant
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A propos
Compétences Plus est un Groupement d’Employeurs Toulousain créé  
en 2010.
Le Groupement mutualise auprès de ses adhérents des profils spécialisés 
dans les fonctions support de haut niveau (Adjoint de direction, Admi-
nistration de réseaux système, Chargé de mission, Chargé de développe-
ment, Communication, Contrôle de gestion, Financement de l’innovation, 
Gestion de projets, Gestion de projets collaboratifs, Informatique, Ingé-
nierie de projets européens, Juridique, Paie et administration du person-
nel, Ressources Humaines…)
Les adhérents sont des TPE/PME spécialisées dans le domaine de l’innova-
tion (Agri Sud Ouest, Aerospace Valley, Ekito, Nanolike, Wiseed...)
Compétences Plus emploie 15 salariés, mutualisés auprès de 35 adhérents. 
Soutenu et accompagné par le Grand Toulouse, le Groupement est héber-
gé dans l’Hôtel d’entreprises du Ramier.
Depuis sa création, Compétences Plus a contribué au développement  
de plus de 60 structures dans notre territoire.
 
Contact
Compétences Plus
19, chemin de la Loge – 31400 Toulouse
05 61 75 68 37 
contact@competences-plus.org
http://www.competences-plus.org
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