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Qu’en pense notre collaborateur 
Tarik Ras ?

LA #COLLABORATION CHEZ ICTCG

www.ictcg.com



Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

Collaboration
(Impliquer, évoluer, partager ensemble)

LA COLLABORATION AU CENTRE DE NOTRE COOPÉRATIVE

ICTCG apporte une grande attention à ce que ses collaborateurs se sentent entourés et 
investis dans leurs missions ainsi que dans la vie de la coopérative.

Parmi les 4 valeurs que nous défendons au sein de notre coopérative, la collaboration est une
priorité.

Mais qu’entendons-nous par “collaboration”? :

● L’envie d’impliquer les développeurs dans la société, de leur faire partager les missions
et les projets de l’entreprise.

● La possibilité d’évoluer dans sa carrière au sein de la coopérative et au-delà du métier
de consultant.

● L’esprit d’équipe : “ensemble on est plus fort”. La coopérative ouvre à tous les portes de
projets inaccessibles individuellement.

● Le partage des succès. Il nous tient à cœur de remercier chacun à la hauteur de son
engagement. Les coopérateurs perçoivent ainsi des dividendes et des droits d’auteurs
en remerciement.

ReconnaissanceTransparence Croissance

www.ictcg.com
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TARIK RAS
COOPÉRATEUR

La coopérative a 4 valeurs, dont la collaboration.
Mais comment cette valeur est-elle effectivement
ressentie au sein de nos équipes ?

Tarik Ras, collaborateur ICTCG depuis 2016, répond à
nos interrogations dans cette interview.

Tarik, quel est ton parcours ?
J’ai fait mes études et je travaillais en Allemagne.
Quand je suis arrivé en Belgique, je recherchais un
accompagnement pour débuter dans le secteur du
développement Java en Belgique.

Quand vous arrivez dans un pays et que vous n’avez
pas de contact, c’est très compliqué de trouver des
missions.

Comment as-tu connu ICTCG ?
J’ai fait une recherche sur le net pour trouver des
boîtes susceptibles de m’aider à trouver des
missions et ICTCG est apparu dans mes recherches.

J’ai été recontacté par Stéphane et après discussion, il m’a proposé de rejoindre ICTCG.

La collaboration défendue par ICTCG, ça t’apporte quoi ?

Une de mes grandes craintes en travaillant seul, c’était l’insatisfaction des clients. Arriver à
définir réellement ce qu’ils veulent et leur faire prendre conscience du travail à faire pour
atteindre leurs objectifs n’est pas du tout évident. Toute cette partie cadrage de mission et
gestion de projet me tracassait énormément.

Grâce à ICTCG, tout ce travail administratif comme les contrats, la définition de la mission, le
cahier des charges,... est pris en charge.

Un autre point très positif est bien sur la recherche de missions.

Chez ICTCG, je n’ai pas la charge de trouver mes clients ni d’en assurer le suivi, ou encore de
chercher une nouvelle mission parce que je sais que celle sur laquelle je suis va se terminer.
Ici, j’ai accès à un grand carnet d’adresses et même à des missions de grandes ampleurs
auxquelles je n’aurais pas forcément eu accès en étant qu’indépendant.

“Etre entouré, avoir des 
missions définies, ne pas 
chercher les clients, c’est un 
vrai plus pour moi”. 
Tarik - Coopérateur

www.ictcg.com
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Rejoignez-nous ! Toutes nos missions et les 
avantages de la coopératives sur: 

www.ICTCG.com

UNE MISSION DE RÊVE

Secteur : assurance
Durée : long terme
Projet : identifier et implémenter les 
dernières évolutions technologiques 
en matière de Cloud.
Technologie : AWS

Lors du passage en coopérative de la société, j’ai décidé de devenir collaborateur. Ça fait
maintenant 6 ans que je travaille avec ICTCG et, grâce à eux, j’ai une mission à long terme
dans le secteur des assurances.
C’est une mission qui me plait beaucoup car elle me permet de mettre régulièrement à jour
mes compétences et de suivre le développement du marché.

Conseilles-tu de rejoindre ICTCG et de devenir coopérateur ?

Oui, pour tout développeur qui recherche une entreprise à taille humaine, qui a envie de se
sentir impliqué, respecté et entouré. Le modèle coopératif d’ICTCG est clairement un choix
que je recommande.

REJOIGNEZ-NOUS !
Toutes nos missions et les avantages de la coopérative sur

WWW.ICTCG.COM 

Est-ce que tu te sens impliqué dans la coopérative ?

Oui, tout à fait! L’avantage de travailler pour
une entreprise à taille humaine, c’est que je
ne me sens pas du tout comme un
numéro…

Le contact avec les collègues est très
important pour moi et ma personne de
contact chez ICTCG me fait me sentir
écouté

Pourquoi souhaites-tu continuer l’aventure ICTCG ?

www.ictcg.com


