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cidé de nous lancer dans l’aventure en associant

nos compétences, elle avec sa longue expé-

rience en milieu associatif et moi avec mon ré-

seau professionnel local. »

CTP34 est une association à but non lucratif rat-

tachée à la Fédération Nationale FNATTP

http://www.fnattp.com/

CTP4 possède une permanence à Castelnau le

Lez, le site internet est en construction, pour les

contacter : ctp34000@gmail.com.

Actuellement, ils organisent les premières vi-

sites pour informer les TPE/PME et accueillir des

nouveaux membres. 

Pourquoi ne pas organiser dans les prochains

mois une présentation de CTP34 et du Travail en

Temps Partagé lors d’un atelier de l’ARP ? Fa-

brice Robbe propose de l’animer et attend que

nous l’invitions (à bon entendeur). 

Françoise Crowden.

PROFILS DE MÉTIERS

Une autre façon de travailler, 

une autre façon de recruter

CTP34 

Compétences en Temps Partagé de l’Hérault

« Le Travail en Temps Partagé (TTP), une solution

d’avenir pour les cadres en réinsertion dans

notre région »

Fabrice Robbe en est convaincu. 

Ex-Arpiste, il connaît bien le travail du COMIDER

pour l’insertion et la réinsertion professionnelle,

il souhaite communiquer sur la récente création

de l’association CTP 34 : Compétences en

Temps Partagé dont il est l’un des membres fon-

dateurs. 

Fabrice Robbe lors de l’organisation du Markéthon. 

Il explique : 

«  C’est la seule association de ce type sur la ré-

gion. Son but principal est de promouvoir le

concept du TTP auprès des PME, TPE et Start up

locales. »

«  Le Travail en Temps Partagé est une démarche

gagnant-gagnant : 

- Le salarié en TTP est un salarié qui décide de

travailler pour plusieurs employeurs et qui par-

tage ses compétences, son expérience, son sa-

voir-faire et son métier :

- Entre plusieurs employeurs

-           Pour une ou plusieurs activités » 

Les entreprises sont confrontées à des besoins

en expertise de plus en plus spécialisée, souvent

de manière ponctuelle.

Il n’y a pas de liste exhaustive des compétences

recherchées mais tous les services d’une entre-

prise sont concernés : RH, logistique, gestion de

la force commerciale, marketing, communica-

tion, etc.… »

Il poursuit :

« La création de CTP34 est le fruit d’une rencon-

tre, en mai dernier, avec Anne–Laure FRANCHI -

actuelle présidente de CTP34 - Nous avons dé-

MARKETHON : ENCORE UN BON CRU

Région        Délégation

LR             Montpellier

Villes de départ            24  8

Participants 1 319              427     

Entreprises visitées 12 207           4 016

Promesses recueillies  1 783              598

Chiffres communiqués par le Bureau du Comi-

der au 25/10/15


