
GAin DE 

tEmPS

FlEXibilité

Réactivité

ACCED     
PERFoRmAnCES

le portage salarial à votre service
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Simplicité



DomAinES  
D’intERvEntionS

CommUniCAtion

FoRmAtion

inFoRmAtiqUE

ConSEil Et oRGAniSAtion

qUAlité Et CERtiFiCAtion

tRADUCtion Et toURiSmE

mARkEtinG Et DévEloPPEmEnt CommERCiAl

DiStRibUtion

PRoDUCtion Et loGiStiqUE

AtoUtS PoUR  
lES ConSUltAntS 

    Création d’activité indépendante 
sans créer son entreprise

    Consécration exclusive à son activité

    Couverture sociale

    bénéficier d’une prévoyance

    Propriété et constitution de sa 
clientèle

    Gestion personnalisé de son temps 
de travail

    Suppression des obligations 
administratives et comptable

    Profiter de son expérience en cas de 
fin de carrière

    bénéficier d’un numéro de formateur

AtoUtS PoUR  
lES EntREPRiSES 
    Se dégager de la gestion administrative 
et sociale

    limiter la masse salariale

    Rechercher la souplesse dans la gestion 
des projets

    Externalisation de projets pointus 
exécutés par des consultants de  
haut niveau

    tester les capacités avant une  
embauche définitive

    Rapidité de mise en œuvre de projets

notRE ConCEPt DE GEStion 
SAlARiAlE DES intERvEnAntS, 
ConSUltAntS Et FoRmAtEURS

   ConSUltAntS

Futur chef d’entreprise

           Chômeurs

Personnes souhaitant un revenu 
complémentaire 

                 Jeunes diplômés
Retraités



Convention

m
ission

Contrat de travail

UnE RElAtion tRiPARtitE

l’entreprise cliente qui bénéficie  
de l’intervention du consultant pour 
une activité ponctuelle, paye à la 
société les honoraires relatifs à la 
mission effectuée.

ACCED’PERFoRmAnCES salarie le 
consultant, facture ses prestations 
de services et lui reverse les sommes 
encaissées sous forme de salaire.

le consultant, qui devient salarié 
d’ACCED’PERFoRmAnCES, il démarche lui-
même les entreprises chez qui il exercera ses 
prestations, c’est également lui qui négociera 
les honoraires qui lui seront rétrocédés sous 
forme de salaire par ACCED’PERFoRmAnCES. 

ACCED’PERFoRmAnCES a pour but d’organiser une relation tripartite entre :

Frais de gestion adaptés  
à votre situation

Possibilité de bénéficier  
d’un numéro de formateur

Référencé Datadock

Garantie financière des salaires  

+ Assurance responsabilité civile

Gestion personnalisée  
de nos consultants

RéACtivité

lES PlUS 
D’ACCED     
PERFoRmAnCES

ACCED  PERFoRmAnCES

ConSUltA nt

Ent R EPR iSE Cl iEnt E

1

3 2



Siège Social

Contact

Site Web

E-mail

4-6, rue des Chauffours
CS70006
95095 CERGY CEDEX

Stéphanie FRAPSAUCE
01 34 46 97 14  •  06 24 73 41 21 

www.accedperformances.com

aperformances@aol.com

ACCED     
PERFoRmAnCES
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