
I  Qui peut s’inscrire sur Freelancer 
Gateway by Capgemini ?
La plateforme est destinée aux Freelances des métiers  
du numérique et de l’ingénierie, sur un large panel d’expertises 
et de séniorités. Que vous soyez déjà en mission pour Capgemini 
ou non, la plateforme est aussi destinée à créer une communauté 
qui aura accès au quotidien aux besoins ouverts sur ce canal.

I  Quelles conditions dois-je remplir  
pour être éligible ?
Vous devez avoir votre propre structure juridique immatriculée 
au RCS et créer votre profil sur la plateforme.

I  Quels sont les avantages à rejoindre 
Freelancer Gateway by Capgemini ? 
Un accès rapide et facile à nos opportunités. La plateforme saura 
vous conseiller et vous connecter aux informations pertinentes 
pour rejoindre l’aventure ! Dès lors que vous aurez effectué une 
mission pour Capgemini vous rejoindrez la communauté des tiers de 
confiance. Votre profil bénéficiera alors d’une visibilité accrue.

I  Qui peut voir mes informations une fois 
que je me suis inscrit ? 

Dans le cadre de la RGPD et de nos règles de confidentialité,  
tous les profils sont privés et ne sont partagés qu’avec l’équipe  
de l’administration de Freelancer Gateway de Capgemini.  
Celle-ci examinera votre profil et vous contactera pour vous 
présenter des opportunités de missions. 

I  Quelle est la procédure à suivre pour  
mon inscription et de quels documents  
ai-je besoin ? 

Pour vous inscrire, rien de plus simple. Joignez votre dossier  
de compétences (non obligatoire mais fortement conseillé)  
et remplissez votre profil : vos compétences, expériences passées, 
souhaits de mission.

I  Quel est le meilleur format pour 
télécharger mon dossier de compétences ?

Privilégiez un fichier Word mais la plateforme accepte aussi  
les PDF et les PPT. 
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Foire aux questions

I  Comment la mission sera-t-elle rémunérée ?

La mission sera rémunérée via une société intermédiaire 
référencée chez Capgemini. 

I  Que dois-je faire si j’oublie mes 
informations de connexion ? 

La plateforme vous permet de faire une demande  
de réinitialisation de vos informations de connexion.

I  Qui contacter en cas de besoin ?  

Une équipe dédiée est à votre disposition à l’adresse suivante : 
contact.freelancehelpdesk.externe@capgemini.com 


