Valoriser pleinement l’investissement
dans l’Humain
Acte majeur dans la création de valeur pour l’entreprise, le recrutement implique :
La définition pertinente du poste au sein
d’une organisation en mutation constante
Des méthodes de détection de candidats qui croisent
le numérique, les réseaux sociaux, les techniques traditionnelles et l’approche directe
Une sélection attentive qui allie expérience et outils de potentiel,
méthodes d’évaluation et d’aide à la décision
Un accompagnement opérationnel à l’intégration du candidat dans l’entreprise,
son poste et la prise en compte de ses objectifs

VOUS SOUHAITEZ...

LA PRESTATION COMPREND

 O
ptimiser la démarche de recrutement
(gain de temps, d’argent)
 Ê
tre accompagné tout au long du processus
de recrutement
 L
imiter au maximum le risque d’échec

LES +


 ne démarche individualisée,
U
échappant aux stéréotypes
de la profession



L’humain, l’intégration,
la résolution des difficultés
sont au cœur de notre approche

 L

’audit du contexte et du poste prévu,
incluant le réajustement ou la redéfinition
éventuels des futures missions
 L
a détection tous vecteurs
(annonces, approche, réseaux sociaux)
 L
a sélection selon des outils internes type
Potentia et des entretiens approfondis
 L
a présentation des candidats,
la prise de références, la vérification du cv
 L

’accompagnement de l’entreprise et
du candidat dans le parcours d’intégration
et la confirmation ou l’infirmation
du candidat pendant la période d’essai

Compléments possibles
Mission d’accompagnement du candidat
ou de l’équipe au-delà de la période d’essai

À propos de nous...
Depuis 1990, notre cabinet accompagne des dirigeants de PME dans l’amélioration de leur performance, exprimée dans la
stratégie, les ventes, la productivité, le bien-être au travail, les progrès en tous domaines adaptés à un monde qui bouge de
plus en plus vite. Issus de trente ans de pratique, nos outils numériques sont fournis sans coût supplémentaire pour étayer nos
prestations de conseil que nous souhaitons pragmatiques, conviviales et durablement utiles. Ils apportent de la méthode à l’action
du dirigeant et de son équipe au jour le jour, dans les domaines de la stratégie, du développement commercial, des ressources
humaines, de l’organisation personnelle et collective.
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