
 

Garantir la meilleure approche 
en compétences 

La bonne compétence  

au bon moment 

Notre rôle : vous mettre en contact  

avec le bon interlocuteur 

 

Les 60 membres de CTP21  

mettent leurs compétences  

à disposition des entreprises 

de Côte-d’Or. 

"Juste au bon moment  
et seulement  
le temps nécessaire." 

En fonction de vos besoins,  

nous vous présentons la solution 

en compétences la plus adaptée 

qui interviendra juste le temps 

nécessaire pour remplir  

la mission et vous apporter 

l’efficacité et la performance qui 

vous sont indispensables. 

Une écoute 
approfondie des 

besoins 

CTP21 intervient  

pour définir avec vous quelle 

réponse apporter à votre 

entreprise et étudier quelle 

compétence est nécessaire 

pour répondre à votre besoin 

ou votre problématique. 

Une sélection 
rigoureuse des 

potentiels 

CTP21 sélectionne pour vous, 

la ou les personnes qui seront 

directement opérationnelles  

et à même de remplir la 

mission ou le projet que vous 

leurs confiez. 

Un soutien  
pour les entreprises 

CTP21 vous écoute  

et vous accompagne dans la 

définition et la recherche de la 

meilleure solution,  

vous met en relation.  

Puis vous contractualisez 

directement avec l’intéressé(e) 

sous la forme de prestations 

externes ou de contrats directs. 

L’efficacité et la performance  

qui vous sont indispensables. 

CTP21 est une organisation  

de professionnels, sélectionnés  

et cooptés en fonction de leur 

parcours et des compétences 

qu’ils ont su développer. 

C’est aujourd’hui, une soixantaine 

de personnes expertes en 

Côte-d’Or, qui ont choisi de 

travailler autrement, et qui 

proposent leurs compétences : 

 Dans tous les domaines  

de l’entreprise : 

- support technique et 

stratégique, finance, service 

- opérationnel, développement 

d’activités, organisation 

 Pour tout type de postes et  

de missions : 

- missions ponctuelles de 
conseil ou de formation, 

- interventions périodiques 
(trésorerie fin de période, suivi 
qualité, plan d’action 
annuel…), 

- intégration dans vos équipes 
pour assurer un 
remplacement ou mener un 
projet sur une plus longue 
durée 

- poste sur mesure, temps 
souple jusqu'au temps plein. 
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