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UNE HISTOIRE DE RENCONTRES… 

 

  L’association Go Cadres à Marseille a été créée lors 
d’une rencontre de cadres expérimentés en 
transition professionnelle pour accueillir et 
accompagner vers l’employabilité des ressources de 
cadres et techniciens. 

   
  L’intégration de nouveaux adhérents, l‘atout 

évident que constituent la diversité et la 
complémentarité des compétences présentes nous 
ont naturellement conduits à la création de Go 
Cadres Solutions et de son collectif pour 
recommander des experts de toutes les disciplines 
sur des missions de sourcing, conseil, formation…   
 

  Le partenariat avec AGC groupe PROMAN  
prestataire historique a permis d’apporter des 
solutions d’emploi en CDI, CDD, portage salarial, 
temps partagé… 

   
  Ce groupement de partenaires crée une synergie 

afin de répondre de manière pragmatique, flexible 
et agile aux besoins de l’emploi et du 
développement des entreprises. 

   
  Notre souhait est aujourd’hui, d’une part, de 

perpétuer notre action associative, de promouvoir 
le facteur humain dans les problématiques des 
acteurs économiques d’aujourd’hui et d’autre part, 
d’aider les entreprises à développer leur activité de 
manière pérenne.  

   
   
  Nos valeurs sont par conséquent le fruit du monde 

associatif et des exigences liées au monde 
économique. 

   

 

 

 

 

 



 

  Nos périmètres d’intervention  
Des structures agiles et flexibles donnant un nouvel élan à l’emploi  
et de nouvelles opportunités pour les entreprises 

Des experts toutes disciplines recommandés pour : 

 

 

Sourcing Conseil
Formation 
& Coaching 

Répondre  à vos besoins 
de ressources (CDD, 
CDI, portage salarial, 
temps partagé…)

Sur tous types de 
missions aider les 
entreprises à développer 
leur activité de manière 
pérenne.

Former et faire monter 
en compétence
Accompagner les 
personnes dans le cadre 
d’objectifs 
professionnels et/ou 
vers un changement

Nos modalités d’intervention 
Des missions pragmatiques en fonction de vos besoins 

 

CDD / CDI... Conseils
Portage 
salarial

Management 
de transition

Temps 
partagé

Formation

Nos atouts 
Un guichet unique proposant une communauté multidisciplinaire d’experts. Une structure et une 
équipe expérimentées pouvant intervenir rapidement et de manière flexible au sein de votre 
organisation. Des garanties financières et cautions bancaires pour les consultants avec un prestataire 
historique AGC groupe PROMAN. 

 

• Un seul interlocuteur qui intervient avec ses partenaires.

Guichet unique

• Quelle que soit votre problématique, nous disposons de ressources humaines 
pouvant répondre à vos besoins tant en matière d’expertise métier que de secteur 
d’activité.

Compétences multidisciplinaires

• Tous nos consultants sont des experts opérationnels et aguerris dans leur fonction 
et/ou dans leur secteur d’activité.

Expérience des équipes

• CDD / CDI, missions ponctuelles, délégation...

Diversité des modes d’intervention



 

 

  

 

Le portage salarial 
Une réponse aux besoins de réactivité et de flexibilité des entreprises.  
Le recours à des compétences externes pour les besoins d'une mission, d'un projet ou d'un chantier est 
désormais une solution évidente pour assurer son développement.  
 
Les avantages : rapidité (mise en place sous 24 h), disponibilité de compétences stratégiques, réduction 
des charges fixe, éviter les liens de subordination, externaliser des tâches, adapter les effectifs, maîtrise 
de la sous-traitance, des coûts, du temps et des risques. 
 
Le temps partagé 
Les intérêts pour les petites entreprises paraissent évidents : toutes les entreprises n’ont pas la capacité 
d’embaucher à temps plein un cadre supérieur (comptable, directeur des ressources humaines, directeur 
financier, etc.) ou un technicien qualifié.  
 
Les avantages : souplesse, performance et optimisation des coûts, l’entreprise peut adapter son 

embauche à ses besoins et sa capacité financière. 

Nos valeurs : promouvoir les valeurs humaines en tant que valeurs ajoutée 
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Zone de texte 
Le portage salarialUne réponse aux besoins de réactivité et de flexibilité des entreprises. Le recours à des compétences externes pour les besoins d'une mission, d'un projet ou d'un chantier est désormais une solution évidente pour assurer son développement. Les avantages : rapidité (mise en place sous 24 h), disponibilité de compétences stratégiques, réduction des charges fixes, éviter les liens de subordination, externaliser des tâches, adapter les effectifs, maîtrise de la sous-traitance, des coûts, du temps et des risques. Le temps partagé Les intérêts pour les petites entreprises paraissent évidents : toutes les entreprises n’ont pas la capacité d’embaucher à temps plein un cadre supérieur (comptable, directeur des ressources humaines, directeur financier, etc.) ou un technicien qualifié. Les avantages : souplesse, performance et optimisation des coûts, l’entreprise peut adapter son embauche à ses besoins et sa capacité financière. Nos valeurs : promouvoir les valeurs humaines en tant que valeurs ajoutées. 
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