Présentation de l’association

L'association Ecrit.com est une association loi 1901 c'est-à-dire à but non lucratif,
fondée en janvier 2004.
Elle a pour objectif d'aider les jeunes actifs ayant suivi une formation touchant aux
sciences humaines dans les phases transitoires de leur vie professionnelle, pour
permettre la réalisation de missions : lors du battement entre l'obtention du diplôme
et le premier poste, entre deux contrats, ou encore pour tester la pertinence d'un
statut d'indépendant.
Aujourd'hui le marché de l'emploi est en pleine évolution, les entreprises proposent
de plus en plus de CDD ou se tournent vers les travailleurs indépendants pour des
missions en free lance, des solutions beaucoup plus souples et moins contraignantes
que le CDI auquel elles recourent de moins en moins.
Pour un jeune diplomé il n'est pas toujours facile de s'établir immédiatement comme
travailleur indépendant. N'ayant plus le statut d'étudiant, pas encore celui de salarié,
il perd la possibilité d'effectuer des missions "ponctuelles" pour lesquelles il n'est pas
prévu d'embauche. Le portage salarial proposé par Ecrit.com est la solution
adéquate à ce type de situation.
L'association a donc été créée en réponse à une réalité de plus en plus répandue,
amenant à l'élaboration de parcours professionnel jalonné d'expériences acquises
dans plusieurs entreprises.
Initialement préoccupée par l'intégration des étudiants issus du Master 2IT, de la
faculté de lettres et langues de Poitiers, elle avait pour première vocation de créer un
réseau de compétences et d'actions autour des métiers divers tels que la
documentation, les archives, l'édition et qui pourtant sont unis par leur support : le
document électronique.
Même si elle reste tout particulièrement ouverte aux professionnels de la collecte,
création et diffusion de l'information, aujourd'hui le plus souvent au format
électronique, elle s'est rapidement tournée vers toutes les formes de prestations
intellectuelles.
Elle propose :
•
•
•

du coaching de changement et de redéfinition du projet professionnel
du portage salarial
du réseautage auprès des professionnels du document électronique

