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Le site de recrutement des candidats à la 
franchise Temporis fait peau neuve
Pour cette nouvelle année 2014, la franchise Temporis a refondu son site 
internet destiné au recrutement des candidats à la franchise. 

Un outil d’aide à la décision
Nouvelle ergonomie, nouvelles fonctionnalités... voici les principaux éléments de la 
refonte du site interim-franchise.fr. Son objectif est d’aider  les candidats entrepreneurs 
à prendre leur décision quant au choix de devenir franchisé au sein de l’enseigne 
Temporis. C’est un outil d’aide à la décision. L’ensemble du site a été pensé afin que 
le candidat sélectionne la franchise en toute connaissance de cause. Il y découvrira 
notamment, l’esprit du réseau, ainsi que les portraits de franchisés provenant 
d’horizons divers.
De plus, Laurence Pottier Caudron, Présidente Fondatrice du réseau Temporis, y 
dévoile les rouages du réseau, les apports en termes de savoir-faire et d’assistance 
permanente, ses attentes envers les candidats entrepreneurs et enfin, les différentes 
étapes du parcours de sélection réciproque et l’intérêt de chacunes d’elles. Une 
démarche inédite dans le secteur de la franchise.

Un site mieux structuré pour faciliter l’accès au candidat entrepreneur
Six rubriques pour faciliter la navigation : 
La franchise et vous, aide le candidat entrepreneur à déterminer son projet professionnel.

L’esprit de notre réseau, permet de comprendre l’histoire du réseau, son positionnement.

Les services du franchiseur, détaille les huit services qui soutiennent les franchisés 

et leurs équipes au quotidien (30 experts).

Paroles de nos franchisés, permet de découvrir le parcours de franchisés Temporis à 

travers leurs portraits et les valeurs qui leur correspondent.

Sélection réciproque, explicite les étapes du parcours de recrutement du futur franchisé, 

du 1er entretien téléphonique à la signature du contrat.

Le dossier de candidature, reprend le formulaire de prise de contact avec le franchiseur  

du réseau Temporis.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contact presse - Claire Haurie
05.62.79.86.12
presse@valorisdev.fr

À propos du réseau Temporis (www.temporis.fr)

Temporis est le 1er réseau national d’agences d’emploi en franchise, créé en 2000. Pionnier sur le 
marché de l’emploi grâce à un développement 100% en franchise, Temporis compte aujourd’hui   
100 agences et plus de 70 franchisés indépendants à leur tête. Intérim, formation, CDI...  
Les agences d’emploi Temporis offrent des solutions RH à tous leurs clients, entreprises comme  
intérimaires.

À propos de Valoris (www.interim-franchise.fr)

Valoris est le franchiseur du réseau d’agences d’emploi Temporis. Société de conseil, Valoris propose à ses 
franchisés des services diversifiés et une équipe expérimentée à leur écoute.


