
Brigad continue de soutenir les indépendants
dans leur évolution de carrière

Communiqué de presse

Paris, le 16 mai 2022 - Brigad, l’application qui connecte des
professionnels à leur compte avec des établissements pour des
missions ponctuelles, lance une nouvelle récompense pour ses
utilisateurs les plus engagés et professionnels de la plateforme. Avec le
lancement du badge "Super Brigader", Brigad renforce l’idée selon
laquelle l'indépendance n'est pas synonyme d'isolement en offrant aux
travailleurs la possibilité d'être accompagnés dans leur évolution de
carrière. 15% des utilisateurs actifs devraient bénéficier de ce nouveau
statut. Cette fonctionnalité est un pas de plus vers le développement
d'une plateforme inclusive et responsable pour les travailleurs à leur

compte.

C'est la définition même du fonctionnement de Brigad, qui cultive l’opinion selon laquelle le statut
indépendant ne doit pas nécessiter de sacrifice. Et l’évolution de carrière est ici de la plus haute
importance : le “Super Brigader” recevra un soutien personnalisé pour faire progresser son activité
sur Brigad. Il recevra des conseils
personnalisés sur son parcours
professionnel de la part d'un membre de
notre équipe spécialisée, et notamment sur
les compétences et les points forts à
développer pour grandir.

Les professionnels utilisateurs de Brigad
sont tous indépendants. Non seulement
dans leur façon de travailler, mais aussi
dans leurs objectifs. Des conseils de
carrière personnalisés leur offrent
l'encadrement approprié pour continuer à
progresser dans leur carrière, tout en
continuant à les considérer comme leur propre patron.

http://www.brigad.co/


“Ce nouveau programme est une excellente occasion d'identifier les utilisateurs de Brigad les
plus engagés, et de construire ensemble une relation sur mesure pour les aider à faire évoluer
leur carrière et à tirer le meilleur parti de leur activité d’indépendant.”
- Jean Lebrument, CPO de Brigad

À propos de Brigad :
Brigad est une application permettant une collaboration ponctuelle de bout en bout entre d'une part des
établissements de restauration et de soin, et d'autre part des professionnels qualifiés à leur compte.
Du côté des établissements, Brigad leur permet d'être mis en relation en quelques clics avec des professionnels à
leur compte préalablement vérifiés, puis gagner du temps en automatisant toute la partie administrative.
Du côté des professionnels à leur compte, Brigad leur permet depuis une application de choisir librement tous les
jours parmi de nombreuses propositions de missions bien payées et correspondant à leurs besoins et contraintes
d'emploi du temps.
Lancé en 2016, Brigad est présent en France et au Royaume-Uni dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de
la santé et du soin. Brigad est une entreprise à mission dont “valoriser le travail et le rendre accessible à tous” est
la raison d’être.
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