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FACILITATEUR DE VOTRE RÉUSSITE



L’AGENCE SPÉCIALISÉE DANS L’ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNEL DES TALENTS QUI INVENTENT LA 

SOCIÉTÉ DE DEMAIN. 
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Les entreprises ont 
besoin des meilleurs 

talents qui osent 
entreprendre, qui 
savent travailler 
en équipe et qui 

maîtrisent le digital. 

Dans un monde où le marché du travail est en pleine mutation,
nous sommes amenés à changer de plus en plus de fonctions 
ou d’entreprises. D’ici une décennie, l’intelligence artificielle 
et la robotisation auront fait évoluer la plupart des activités 
professionnelles.

Dans ce contexte économique en constante évolution, de
nombreuses sociétés investissent massivement dans la formation 
et les compétences ou cherchent à externaliser et sous-traiter une 
partie de leurs services ou de leurs projets. Pour rester pertinentes 
et compétitives, les entreprises doivent se réinventer. 

DOSSIER DE PRÉSENTATION
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Xelor, c’est avant tout l’association 
de deux savoir-faire. 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS CETTE TRANSFORMATION 

GRÂCE À NOTRE EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DU PORTAGE 

SALARIAL ET DE LA FORMATION.
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Xelor, c’est aussi une rencontre.
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Il y a parfois de belles rencontres, qui sonnent comme une 
évidence et qui donne envie de faire quelque chose ensemble. 
La rencontre entre Vincent et Simon a donné naissance à Xelor.

Xelor est l’évolution de Xelor consulting, fondé par Vincent 
qui évolue depuis plus de 20 ans dans le domaine du conseil, du 
management de projets et plus spécifiquement dans le secteur 
de la formation professionnelle.

Aujourd’hui Xelor est une agence transversale alliant le portage 
salarial et la pédagogie. Vincent et Simon ont réussi à faire de leur 
complémentarité leur force, une collaboration équilibrée et 
moderne entre leurs deux savoir-faire.



Xelor est avant tout un état d’esprit. Un réseau qui réunit les acteurs de tous âges, 
milieux, métiers et horizons pour croiser les regards et imaginer ensemble le monde 
de demain. 

Le partage des idées, des savoirs et des expériences, développe l’épanouissement 
de chacun et garantit la satisfaction de nos clients. Nous avons la volonté de créer 
un modèle de société qui développe les talents, pour le bien de tous, pour grandir 
et faire grandir.

Cette efficience collaborative est le meilleur gage 
de réussite.

Une agence 
collaborative
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10 ans d’expérience
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Ce qui fait la force de Xelor, c’est son expertise qu’elle a construite 
et consolidée au fil des années, et cela depuis 2008.

10 ans de conseil et d’accompagnement d’entreprises dans 
la recherche de financements et la définition de plans d’actions. 

Un vrai savoir-faire validé par une certification 
et un enregistrement Datadock (rapport qualité 
ICPF & PSI)



L’agence de portage salarial
UN NOUVEAU STATUT QUI RÉPOND 

AUX BESOINS D’AUJOURD’HUI
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Depuis le décret du 30 décembre 2015, le portage salarial vit 
aujourd’hui une véritable évolution. Il est désormais beaucoup 
plus encadré et possède sa propre branche professionnelle. 

Flexible et sécurisé, ce nouveau concept novateur permet à 
l’entreprise cliente de faire appel à des entrepreneurs ou des 
consultants indépendants pour assurer des missions sans avoir 
à les recruter au sein de l’entreprise. Ils interviennent en tant 
que salariés portés et sont rémunérés par la société de portage 
en fonction de leur facturation client.

Le recours au portage 
salarial s’envisage 
donc comme une 

alternative équilibrée 
pour répondre 

aux besoins des 
entreprises.
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Constat
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Le portage salarial est en passe de devenir une solution qui 
permettra aux professionnels de créer leur propre emploi sur 
le marché du travail. 

Ce nouveau statut crée aussi une opportunité unique pour 
chacun, de mieux s’accomplir et de développer son potentiel.

À l’heure du monde digital, pourquoi ne pas 
imaginer une approche novatrice du conseil, 
par le biais du portage salarial ?



Notre mission
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LE PORTÉ XELOR REÇOIT SON 

SALAIRE AINSI QUE LE 

REMBOURSEMENT DE SES FRAIS

LE PORTÉ VALIDE SA 

MISSION AVEC LE CLIENT
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XELOR SIGNE UN CONTRAT DE 

TRAVAIL EN CDD OU EN CDI 

AVEC SON NOUVEAU TALENT

XELOR SIGNE UN CONTRAT

DE PRESTATION AVEC LA

SOCIÉTÉ CLIENTE

LE PORTÉ EFFECTUE

SA PRESTATION



Ces professionnels autonomes sont alors salariés de la société de 
portage et agissent librement dans leurs actions commerciales et 
la réalisation de leurs missions. 

Ils ont la responsabilité de démarcher leur clientèle, de négocier les 
prix et les modalités d’intervention de leurs missions (honoraires, 
objectif, durée, conditions...) avec la société de portage.

Liberté & sécurité

Créer, tester ou exercer leur activité en toute 
liberté : c’est ce qu’offre le contrat de portage 
salarial.
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De nombreux avantages
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Ce dispositif simple confère énormément d’avantages à la personne portée. 
Elle garde ainsi la protection sociale dont bénéficient les salariés (maladie, 
maternité, chômage, retraite…) et évite les formalités sociales, fiscales et 
comptables auxquelles sont tenus les entrepreneurs. 

Le consultant conserve l’entière maîtrise de son travail. Une fois la mission 
négociée et accordée, il délègue à l’entreprise de portage la gestion de l’ensemble 
des tâches administratives engendrées par son activité. La société de portage 
encaisse les honoraires et les reverse sous forme de salaire établi en fonction 
de son chiffre d’affaires net au salarié porté, après déduction des charges 
sociales et d’une commission de 10% pour les frais de gestion. 

Contrairement au statut d’auto-entrepreneur, le portage salarial ne vous 
impose pas de plafond de chiffre d’affaires.



PLUS SOUPLE QUE LE STATUT D’AUTO-ENTREPRENEUR, OU CELUI 
DE PATRON D’UNE ENTREPRISE, LE PORTAGE SALARIAL CONSTITUE
UN VÉRITABLE TREMPLIN POUR DIFFÉRENTES PROFESSIONS ET 

OFFRE DES AVANTAGES SUBSTANTIELS POUR LE PORTÉ.
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Les solutions de Xelor s’adressent :
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 •  AUX INDÉPENDANTS

 • AUX CADRES EXPÉRIMENTÉS, qui envisagent de devenir indépendant.

 •  AUX JEUNES DIPLÔMÉS, qui entendent vivre un rapport au travail plus autonome. 

 •  AUX SALARIÉS EN ACTIVITÉ OU EN RECHERCHE D’EMPLOI

 • AUX CHEFS D’ENTREPRISES, qui interviennent en freelance entre deux mandats.

 • AUX PROFESSIONS LIBÉRALES (avocat, professionels de la santé...)

 •  AUX INTERVENANTS INTERNATIONAUX

 • AUX RETRAITÉS, qui veulent conserver une activité et transmettre leur expérience.



Chiffres clés
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On constate qu’en 10 ans, le portage salarial s’est développé de manière exponentielle. 
En effet, le secteur est passé de 15 000 à 70 000 salariés portés.

EN FRANCE

400 000 emplois créés en 10 ans.
20% de croissance économique annuelle.
Près d’ 1,5 milliard d’euros de chiffre 
d’affaire.

EN EUROPE

22 500 sociétés de portage.
7 millions d’indépendants 
sous le statut de salariés portés.

Des perspectives sont envisagées d’ici 2025 et elles seront plus que positives. 
Dans 8 ans, on prévoit que le portage salarial représentera près de 600 000 emplois, 
génèra 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et constituera près de 5% de l’emploi national.



Un écosystème dynamique et interactif 100% digital 
au service de nos portés entrepreneurs.

Cette plate-forme est dotée d’une intelligence artificielle qui facilite la mise en relation entre 
Xelor et ses portés. Nous créons pour nos portés une communauté ainsi qu’un outil qui 
renforce leur positionnement sur le marché du travail et qui accroît leur performance.

Les consultants membres du réseau disposent d’une solution complète (web et mobile) 
pour développer et gérer leur activité, échanger avec Xelor et leurs pairs.

Une plate-forme 
digitale
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Des tuities de moins de 8 min pour vous former efficacement :

Des études du MIT en neurosciences ont démontré que les utilisateurs perdaient leur 
concentration au delà de cette limite temporelle.
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Une solution complète

Une plateforme
de micro-learning

QUI PERMET DE RÉPONDRE 

AUX BESOINS IMMÉDIATS DES

 COLLABORATEURS EN TERMES

DE SAVOIRS TOUT EN TENANT 

COMPTE DE LA RAPIDITÉ DE 

L’ÉVOLUTION DE CELLE-CI.

Une plateforme 
intéractive

POUR CRÉER ET ÉDITER DES 

VIDÉOS, SYNCHRONISER  

DIFFÉRENTS MÉDIAS OU 

AJOUTER DES QUIZZ ET 

ENQUÊTES

PERMETTANT AUX INTERNAUTES

ET AUX PROFESSIONNELS DE 

CRÉER UNE PAGE PROFIL ET DE 

PARTAGER DES INFORMATIONS 

AVEC LEUR RÉSEAU POUR 

ÉLARGIR LEURS OPPORTUNITÉS

 PROFESSIONNELLES.

Gestion administrative
& interface analytiques

LES TÂCHES ADMINISTRATIVES 

(FACTURES, COMPTABILITÉ, ET 

DÉCLARATION DES CHARGES 

SOCIALES) SONT GÉRÉES PAR 

LA SOCIÉTÉ DE PORTAGE.

Un véritable
réseau social 



Réseau d’experts pour 
échanger

PRÉSENTÉ PAR

Rejoindre Xelor, c’est la garantie d’être identifié 
comme un professionnel par ses clients des portés 
et l’assurance de répondre à leurs exigences. 

Réunis par filières animées par des coordinateurs issus de nos consultants 
portés, nos formateurs peuvent ainsi partager leur expertise, définir les 
formations, les ateliers ou conférences spécifiquement appropriés à leur 
domaine ou se regrouper pour répondre à un appel d’offre.



L’agence pédagogique
UN CONCEPT DE FORMATION INNOVANT,

CRÉATEUR DE MONTÉE EN COMPÉTENCES.
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Nous vivons dans un monde en transformation où les compétences
évoluent sans cesse. Il est donc apparu évident, que pour être 
performant dans son travail, nous devons être dans un processus 
continu d’apprentissage. Apprendre partout, tout le temps, sans 
recourir à des programmes de formation lourds et longs, mais 
innover dans la façon même d’apprendre.

Pour cela, il faut changer de paradigme et passer à un modèle 
qui permet l’activation durable de nouvelles compétences 
pour les entreprises de demain et qui réveille en nous le désir 
d’apprendre.

Promouvoir 
l’apprentissage 

avant tout, c’est à dire 
l’acquisition de 

compétences par 
l’expérience.
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Notre méthodologie
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Notre rôle est d’aider à titre individuel ou collectif nos clients 
souhaitant mettre en place une action ciblée, répondre à un 
besoin précis, et faire en sorte que chacun devienne acteur de 
son propre développement par des méthodes efficientes.

Xelor invente la méthodologie «A-P-A» qui passe par un 
accompagnement personnalisé sous une posture de coaching 
Avant/Pendant et Après la formation. Un processus de formation 
personnalisé afin de mieux vous préparer durant les étapes de 
votre évolution.

Xelor Consulting agit comme facilitateur de réussite de vos 
transformations. Afin de développer vos compétences, nous vous 
proposons un programme de formations élaborées sur mesure.



Une vision à 360°

CYCLE DE LA FORMATION  :

RECUEIL &
ANALYSE DES BESOINS

Écoute active & échanges 
avec le client.

MISE EN OEUVRE

Déploiement des 
solutions, suivi des objectifs 
et des différentes étapes

PROPOSITION

Choix d’une solution et 
plan d’action avec le client.

VALIDATION CLIENT

Définition des objectifs, 
choix des financements, 
fixation du calendrier, 
ajustement  de la proposition.
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Ils nous ont fait confiance...
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contactez-nous :
contact@xelor.fr

xelor.fr


