
L’empLoi partagé : comment 
ça marche ? 

Les Rendez-Vous
InAÉ 2019
En partenariat avec le CRGE

Vendredi 25 octobre
De 9h30 à 12h

GE Alisé - Espace Galaxie
37 rue Barthélémy Thimonnier

87280 LIMOGES

Un Groupement d’Employeurs est un outil créé par des entreprises/associations 
pour adapter la gestion de leurs Ressources Humaines à leurs variations 
d’activités. C’est un dispositif qui permet de conjuguer les besoins de flexibilité de 
l’entreprise/association et de stabilité des salariés. En regroupant les entreprises/
associations, il est possible de mutualiser des besoins partiels en qualifications 
similaires ou proches et de créer ainsi des emplois stables à temps plein.

Le Groupement d’Employeurs permet ainsi de : 
	 Répondre aux entreprises/associations qui ne peuvent pas, à elles 

seules, supporter la charge d’un emploi permanent
	 Mutualiser les besoins de personnels 
	 Susciter la création de nouveaux emplois 
	 Apporter un appui à la fonction d’employeur 
	 Développer la qualité de l’encadrement

 Objectifs de ce RDV
	 Découvrir ce qu’est un groupement d’employeurs
	 Appréhender la notion d’ « emploi partagé »
	 Connaître les enjeux juridiques, financiers et fiscaux
 de l’emploi partagé
	 Recenser les fonctions susceptibles de vous intéresser et vos 

éventuels besoins

Intervenants
Dominique MELLET, directeur du GE Alisé                                                            
Florence LE BEC, responsable commerciale Haute-Vienne du GE Alisé

Cette matinée sera ponctuée par les témoignages d’un directeur
de SIAE ayant recours au GE Alisé et d’un salarié en emploi partagé.

Les Rendez-Vous INAÉ sont proposés à toutes les Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
de Nouvelle-Aquitaine quel que soit le dispositif ou la localisation géographique : « parce que l’objectif 

est aussi de se rencontrer et se connaître ! ». Ces rendez-vous ont pour but de vous donner une information 
synthétique sur un sujet d’actualité, une nouvelle loi, une nouvelle obligation, ... 

 

 25 octobre à Limoges

 Inscription obligatoire en 
ligne avant le 23 octobre

Haute-Vienne 
(87)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj5CrDI563BbdeuWojgjRXQD7__YwPXbPnAuJa9BH78Xu00A/viewform?usp=sf_link

