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Hub Factory propose 
Human Hub – 
Sa solution de prêt 
de compétences!
Human Hub propose aux entreprises une solution simple et 
flexible de prêt de personnel pour des missions temporaires. 
Celles-ci s’effectuent au travers d’une plateforme web sur la-
quelle les entreprises sont mises en relation afin d’échanger 
des collaborateurs compétents à prix coûtant. 

Ces échanges respectent des règles de confidentialité et 
d’éthique strictes ainsi que l’ensemble des normes légales.

Des avantages pour le collaborateur…
Pour le collaborateur, c’est non seulement une opportunité 
de conserver son emploi, son salaire et ses conditions cadre 
de travail, mais c’est aussi l’opportunité de découvrir une ex-
périence professionnelle différente et de nouvelles pratiques.

…et pour l’entreprise
Pour une entreprise en sous-charge de travail, elle offre un 
levier intéressant pour conserver sous contrat son personnel 
compétent. Grâce à cette solution, le collaborateur conserve 
la confiance en son employeur et va potentiellement ac-
quérir de nouvelles idées et/ou compétences au travers de 
l’échange et la collaboration avec la société loueuse.

Pour une entreprise en surcharge de travail, elle permet l’ac-
cès à du personnel qualifié et de qualité à un prix concurren-
tiel. Cet échange est également une opportunité de soutenir 
des partenaires économiques de sa région en faisant appel 
à ses collaborateurs lui permettant ainsi de renoncer à des 
licenciements.

Un projet au service des entreprises
L’automatisation et la digitalisation, le tout accéléré par l’inté-
gration de l’intelligence artificielle a déjà transformé considé-
rablement un grand nombre de métiers et ce phénomène ne 
fait que commencer ! 

Ces nouvelles tendances élargissent le périmètre d’évo-
lution des collaborateurs et poussent les entreprises à voir 
plus large que leurs propres organisations. Au travers de tels 
échanges, les acteurs économiques d’une région tissent des 
liens inexistants auparavant et accélèrent le développement 
de leurs ressources.

La solution Human Hub se veut innovante et alignée avec 
ce que ses promoteurs appellent les solutions RH4.0! Leur 
vision est de placer Human Hub comme un acteur majeur de 
la collaboration inter-entreprises. 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à contacter:

Hub Factory SA
Microcity - Pôle d’innovation Neuchâtel 

Rue Pierre-à-Mazel 39
CH-2000 Neuchâtel

hubfactory.ch

Comment ça fonctionne:


