
Pour en savoir plus :
09 50 45 28 55
45A Avenue de l’Europe 
1er étage - 59223 Roncq
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Prenez contact et découvrez 
aussi notre espace Co-working

Avec REACTIF Consultants 
vous pouvez développer et valoriser 

votre expérience et vos compétences,  
dans un système conçu pour assurer  

la sécurisation des parcours 
personnels et professionnels.

Avez-vous 
pensé au 
portage 
salarial ?

Bénéficiez des avantages  
du statut de salarié tout en étant 

travailleur autonome !

Autres avantages pour  
le consultant, le manager  

ou le formateur :

•  Gestion de votre contrat de travail sous la convention 
collective SYNTEC

•  Etablissement mensuel de votre fiche de paie

•  Versement des salaires avant encaissement des 
factures

•  Assurance spécifique pour les missions à l’étranger

•  Gestion directe des relations avec les OPCA pour  
les formateurs

•  Ouverture de vos droits « pole emploi » en fin  
de mission

•  Couverture par notre responsabilité civile

•  Mutuelle prise en charge à 50% (tarif 2016 54€/mois)

•  Bénéfice  du 1% logement pour l’acquisition d’une 
résidence principale



VOUS : 
consultant, 
manager, 
formateur
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VOTRE CLIENT : 
une entreprise 
chez qui vous 
effectuez une 

mission

VOTRE 
EMPLOYEUR :  
REACTIF vous 

rémunère le temps 
de votre mission

REACTIF Groupe est une organisation 
à but non lucratif fiscalisée. Elle est 
depuis sa création en 2002 sensibilisée 
par les difficultés de l’emploi et actrice 
du développement économique.
Elle a la volonté de militer pour plus 
d’éthique dans le monde du travail.

Un outil facilitateur
Au service des « personnes », REACTIF Consultants 
libère des tâches administratives du contrat de 
travail à la facturation des missions.
Elle gère en totalité le compte des consultants, 
leur administration et leur permet ainsi de se 
focaliser sans soucis sur le cœur de métier.

Les avantages pour l’entreprise 
cliente :
•  Trouver des compétences pointues dont  

elle a besoin.
•  Un contrat de prestation de service 

formalisant le contenu et la négociation 
de la mission.

•  Une facture de prestation en fin de mission.

Les avantages pour vous Consultant :
•  Vous bénéficiez d’un cadre de travail en 

autonomie tout en développant votre  
réseau professionnel.

•  Pas de nécessité de créer sa propre structure.
•  Pas de seuil minimal de chiffre d’affaires.
•  Pas de frais de gestion sur les frais de 

déplacement ni sur les appels d’offre.

Une offre compétitive et raisonnable 
mais pas « lowcost ». 
•  Nous prélevons 2,5% du chiffre d’affaires 

négocié par le « porté » avec l’entreprise
  OU
•  2€ de l’heure de travail (base de 7H/ jour  

pour un chiffre d’affaire de moins de 699€/jour

Un outil de développement
REACTIF Consultants vous permet de répondre 
aux appels d’offre en bénéficiant de sa logistique 
administrative et comptable mais sans frais 
supplémentaire.

Un outil “sécurisé”
REACTIF Groupe dispose d’un fond de garantie des 
salaires sur ses fonds propres à hauteur de 1,1 M€.

Depuis 2002, un process ETHIQUE,  
souple et qui s’adapte aux besoins des  

personnes et des entreprises

Notre statut associatif « à but non lucratif »  
a été créé par et pour des consultants,  
formateurs et managers de transition

Qu’est ce que le portage salarial ?

Nous vous  
proposons un  

contrat de travail,  
votre salaire  

et votre  
protection 

sociale

Vous 
recherchez et 
négociez votre  

mission

Nous élaborons un contrat  
de « prestation de service » 
 - formalisant la mission - 
Nous facturons votre client


