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S é m i n a i r e
Formes d’emploi et 
de travail atypiques

Groupements d’employeurs, mise à disposition de personnel, pluriactivité, 
cumul de temps partiels...

Formes d’emploi et de travail atypiques : quelle sécurité pour les individus, 
quelle souplesse pour les entreprises ?
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Un séminaire organisé par Aravis avec 
la Région Rhône-Alpes et la Direccte, 
en partenariat avec l’université Jean 
Moulin Lyon 3, l’association Emploi 
en formes et l’Urscop

AUDITORIUM MALRAUX 
Université Jean Moulin Lyon 3
Manufacture des Tabacs
16, rue Professeur Rollet
69008 Lyon  

ACCÈS 
Pour vous y rendre, nous 
vous conseillons d’utiliser 
les transports en commun :
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rubrique agenda

Estelle Duchemin

Tél : 04 37 65 49 74

www.aravis.aract.fr

- Métro Ligne D, arrêt 
« Sans Souci »
 
- Bus N°C6, C25 et 
69, arrêt Manufacture 
des Tabacs

- Gare la plus proche : 
Part-Dieu (1/4 h à pied).

mailto:e.duchemin%40aravis.aract.fr?subject=
http://www.aravis.aract.fr/


      

                                    

Accueil - café
à partir de 13h30

Introduction
Points de vue de l’Etat et de la Région Rhône-Alpes : 
avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) ou son représentant 
et Cyril Kretzchmar, conseiller délégué nouvelle économie, nouveaux emplois, 
artisanat et ESS, région Rhône-Alpes

Exercice de définition : Chantal Prina, Aravis

Regards de partenaires sociaux - film

Exercice de volumétrie : Christophe Everaere, IAE de Lyon, Université Jean 
Moulin Lyon 3

Session 1
Quand le travail et l’emploi ne coïncident pas (portage salarial, 
groupement d’employeurs, prêt de personnel…)
avec Jean-Yves Kerbourc’h, université de Nantes, Bénédicte Zimmermann, 
EHESS, Michel Rohart, Urscop et Hervé Sérieyx, Union des groupements 
d’employeurs et Emploi en formes.

Echanges

Pause

Session 2
Des formes d’emploi atypiques, sécurisantes et performantes c’est 
possible ? 

Regards de partenaires sociaux – film

Retour sur les ateliers d’Aravis : Chantal Prina, Aravis

Pratiques européennes, pratiques de dialogue social : table ronde avec Virginie 
Xhauflair, Lentic, Fréderic Lerais, Ires et Christophe Everaere, IAE de Lyon, 
Université Jean Moulin Lyon 3

Echanges 

Session 3
Formes atypiques et innovation sociale

Mise en perspective avec Hervé Sérieyx
 
Le séminaire sera suivi d’un cocktail dans les locaux de l’université. 
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FORMES D’EMPLOI 
ET DE TRAVAIL ATYPIQUES

Parce qu’elles touchent à l’emploi et à la sécurisation des parcours 
professionnels, les formes d’emploi et de travail atypiques sont au coeur de 
l’actualité sociale et économique. Regroupant toutes les modalités autres 
que le CDI à temps plein dans les locaux de l’employeur et avec un seul 
statut, elles représentent environ 25 % de l’emploi au niveau national*  mais 
75 % des embauches. Parmi elles, on trouve des formes très répandues 
(temps partiels, CDD, intérim), et d’autres plus minoritaires (groupements 
d’employeurs, prêt de personnel…). 

De quelles façons ces formes atypiques modifient-elles les relations de 
travail ? Certaines peuvent-elles constituer des dispositifs gagnants-gagnants 
pour les entreprises et les salariés ? Comment au quotidien gère-t-on des 
équipes avec des statuts différents ? Quels salariés représente-t-on quand on 
est délégué du personnel d’une entreprise qui pratique la mise à disposition ?
Quels points de vigilance pour les salariés en temps partagé ? 

Le séminaire permettra de partager les questions issues de 4 ateliers 
«formes d’emploi et de travail atypiques» qui se sont tenus en 2012-2013. 
Ouvert à tous, il a pour objectif d’ouvrir le débat sur les risques et opportunités 
que représentent ces formes et sur les pistes d’amélioration. 

* En Rhône-Alpes en 2007, la part des formes atypiques les plus fréquentes (temps partiels et 
contrats courts) était plus importante qu’au niveau national. 
Source : Formes particulières d’emploi. Prao, INSEE, Direccte.  La lettre n°149. Septembre 2011
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PROGRAMME
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