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CONSULTANT IT… 
ET SI ON COOPÉRAIT ?

www.ictcg.comwww.ictcg.com
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CHOISIR ENTRE LIBERTÉ OU STABILITÉ ?

Vous le savez mieux que quiconque, en tant que développeur, vous 
avez généralement le choix entre 2 statuts professionnels:

Soit vous optez pour le statut d’employé ou de fonctionnaire dans 
lequel vous embrassez une entreprise et la fonction qui vous est 
proposée. Au travers de ce choix, nombre de développeurs 
cherchent une forme de stabilité d’emploi, une carrière et de la 
réassurance. En échange de ces promesses, ils abandonnent une 
forme de liberté qui à terme pourrait leur manquer.

Soit vous choisissez la voix de l’indépendance, le choix de vos 
missions, de vos rates et de vos clients. Cette liberté a également un 
prix: celui de l’insécurité d’emploi. Les indépendants, en effet, sont 
souvent seuls face à la charge administrative, aux questions 
juridiques et naturellement, à la recherche et la négociation de leurs 
missions.

Le choix n’est donc pas évident et trouver le bon équilibre entre vos 
aspirations et la réalité de votre pratique reste un challenge.

LIBERTÉ

SÉCURITÉ

Indépendant

Coopérative

Employé
Face à ces 2 options traditionnelles, 
ICTCG met en place une 3ème voie.sous 
la forme d’une coopérative.

Elle offre aux développeurs la liberté et 
la transparence du statut de freelance, 
combiné au confort et à la sécurité de 
celui d’employé.

ICTCG : LA TROISIÈME VOIE !

www.ictcg.com

“A l’instar de l’Open 
Source, le modèle 

coopératif répond à 
nos valeurs de 

transparence et de 
collaboration entre 

membres. 

L’intérêt de tous offre 
un retour à chacun”. 

Stéphane - 
Administrateur
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Une des valeurs prédominantes de l’accompagnement ICTCG est la mise en 
avant des compétences et de la personnalité de chacun. Nous cherchons 
pour nos collaborateurs des missions dans lesquelles ils vont se sentir 
soutenus et épanouis. 

C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à être toujours prêts à 
réaliser un accompagnement pendant les missions et à être un vrai soutien 
pour nos développeurs.

L’HUMAIN AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

www.ictcg.com

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA COOPÉRATIVE

La coopérative vous apporte un réel soutien tout au long de vos missions et 
assure la transition d’une mission à l’autre. Nous augmentons ainsi le confort 
et la sécurité de chaque coopérateur.

www.ictcg.com
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LES AVANTAGES DE NOS COOPÉRATEURS

Devenir coopérateur ICTCG, qu’est-ce que ça apporte concrètement ? Le 
tableau ci-dessous vous permettra d’y voir plus clair.

www.ictcg.com
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QU’EN DISENT NOS COOPÉRATEURS ? 

Parmi les développeurs travaillant conjointement avec ICTCG, nombre sont 
ceux qui ont déjà fait le choix de devenir coopérateurs. Trois d’entre eux 
partagent leurs ressentis sur la coopérative ICTCG et sur ses valeurs.

www.ictcg.com

Cela fait 6 ans que je travaille sur une mission long terme dans le secteur des 
assurances, grâce à ICTCG, et je sais très bien que si j’ai une question ou besoin d’un 
soutien administratif, l’équipe répondra présente.

La transparence dont ICTCG fait preuve me motive plus que jamais ! Il y a beaucoup 
de nouvelles initiatives, une bonne communication, les efforts déjà mis en place se 
poursuivent et la prospection de la clientèle est devenue encore plus dynamique.

que je peux toujours compter sur leur soutien si j’ai des questions. Ma personne de 
contact est très gentille et je me sens bien considéré et pris en charge quand le besoin 
s’en fait sentir.

Tarik Ras
Quand on se lance en tant que développeur freelance, on fait 
face à de nombreux défis, dont certains auxquels on a peut-être 
pas pensé. Atteindre la satisfaction d’un client n’est pas simple. 
Le fait de se sentir soutenu et d’être accompagné, de sentir 
qu’on n’est pas qu’un numéro m’a beaucoup apporté à mes 
débuts et m’aide encore aujourd’hui. 

José Genon
Devenir coopérateur m’a permis de m’impliquer encore mieux 
dans la société. J’ai eu des explications très claires lors du 
passage en coopérative et j’ai maintenant la possibilité de 
participer aux prise de décisions importantes pour la vie de la 
société, en plus de ma mission à long terme dans le secteur 
hospitalier.

Keyne Tunsajan
Personnellement, je recherche une certaine sécurité dans mon 
métier. Actuellement, je me considère comme chanceux : j’ai 
une bonne rémunération et je fais le métier que j’aime, grâce à 
la confiance qu’ICTCG à placée en moi.

Grâce à ICTCG, j’ai une mission à long terme au SPF et je sais 

www.ictcg.com
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COOPÉRATEUR OU ADMINISTRATEUR ? 

ICTCG n’ouvre pas que son capital. Elle ouvre également son management à 
tous ses coopérateurs. Chacun peut devenir coopérateur mais également 
administrateur et ainsi s’ouvrir encore plus d’avantages au sein de la 
coopérative.

www.ictcg.comwww.ictcg.com
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GRANDIR AVEC LA COOPÉRATIVE ? 

Et si vous pouviez participer à la vie et au développement du business de la 
société pour laquelle vous consacrez votre temps? Avec la coopérative, vous 
pouvez ! 

Vous avez l’opportunité, de façon rémunérée, de prendre plus de 
responsabilités et de développer votre carrière au-delà de ce que permet de 
le faire la consultance IT ou une fonction d’employé. 

Développez vos compétences en:

1. Recrutement
2. Formation (IT & Conseil & Management)
3. Accompagnement & parrainage
4. Business Development
5. Management et stratégie
6. Tout autre support que vous pouvez apporter !

www.ictcg.comwww.ictcg.com
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REJOIGNEZ-NOUS ! 

Toutes nos missions et les avantages de la coopérative sur
www.ICTCG.com 

REJOIGNEZ LA 
COOPÉRATIVE
Participez, enfin, à la vie et au développement du 
business de la société pour laquelle vous 
consacrez votre énergie et votre temps. 

Saisissez l’opportunité de prendre plus de 
responsabilités et de développer votre carrière 
au-delà de ce que permet de faire la consultance IT 
classique.

DEVENIR COOPÉRATEUR OU ADMINISTRATEUR !

Dès 50€ de parts dans la coopérative, chaque collaborateur peut devenir 
coopérateur. Leur confiance en la coopérative vient ainsi renforcer la 
structure dans son entièreté.


