Recrutement

Recruter

et integreR

VOYAGE
1 EN TERRAIN CONNU
Il était une fois...
• Une startup venant de valider son plan de
charge, qui doit se structurer et embaucher
les bonnes compétences
• Une entreprise voulant se professionnaliser
dans son processus de recrutement pour
plus de réactivité, d’anticipation, d’efficacité
tout en renforçant sa marque employeur
• Un dirigeant et ses équipes voulant vivre
une croissance en lien avec leurs valeurs,
tout en maintenant une bonne ambiance et
en intégrant de nouvelles recrues, source
de richesses humaines et économiques

Exemple d’accompagnement
• Une réflexion stratégique avec les décideurs
sur les besoins en nouvelles compétences
et/ou compétences à renouveler, à transférer
• Une organisation des rôles de chacun tout au
long du processus
• Des formations individuelles, ciblées et
personnalisées sur les différentes étapes du
recrutement
• Un planning structuré et un suivi ajusté
• Une prise en charge de certaines étapes au
fur et à mesure
• La mise en place d’outils internes pour une
meilleure efficacité

ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE
D‘UN PROCESSUS

	
UN ACCOMPAGNEMENT AU RECRUTEMENT
2 À QUOI CELA SERT-IL ?

C’est pertinent pour
• Construire un process réactif, efficace, qualitatif, adapté à sa structure,
son environnement et son marché
• Monter en compétences, individuellement et collectivement sur des outils,
méthodes, techniques
• Anticiper ses recrutements et pouvoir répondre à son plan de charge et au
développement de son business
• Acquérir, pour les prochaines années, des repères et de l’expérience en
recrutement
• Accompagner l’équipe en croissance c’est-à-dire : favoriser l’intégration des
nouvelles personnes pour plus de performance et de sentilment d’appartenance
• Poser les bases pour créer un nouveau collectif

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

3 D’UN ACCOMPAGNEMENT AU RECRUTEMENT
• Nos expertise, nos compétences, nos outils et méthodes testés, éprouvés
• Un dirigeant, responsable qui souhaite professionnaliser, objectiver ses
recrutements
• Une envie de monter en compétences pour être plus autonome et réactif

Resultats

• Un gain de temps par une bonne connaissance
des enjeux de la structure et de son marché
• Un gain en énergie, en budget pour cibler les
bons candidats
• Des équipes sereines dans le changement
prêtes à intégrer les nouvelles recrues
• Des nouveaux collaborateurs bien intégrés et
efficaces rapidement dans leurs missions

• Un suivi au quotidien, une souplesse et une réactivité du consultant
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COMMENT ON S’Y PREND À L’AGENCE ?

Nous proposons une demarche composee de differentes phases
• Des moments de co-construction avec les équipes : planning, plan de charge,
outils, méthodes
• Des formations personnalisées sur les outils, techniques et concepts
• Du suivi régulier au rythme de la croissance de l’entreprise et de ses besoins
• Des tâches opérationnelles sur certaines étapes clés : animation de l’analyse
du besoin, entretiens face à face, passation de tests de personnalités, la prise
de décision

COMBIEN ?

• Une action sur la durée : de 3 mois à 1 an en fonction du nombre de postes à
pourvoir

Durée : s elon le nombre de recrutements
dans l’année, entre 1 à 15 jours

Le tout en lien constant, en écoute et en ajustement pour se donner toutes
les chances de réussite.

Budget : à partir de 1500 € HT

5 AVEC QUI ET POUR QUI ?

OÙ ?
Chez vous : dans vos locaux
ou chez nous : à l’Agence

• Le(s) dirigeant(s)

ou à distance

• Les décisionnaires
• Les acteurs internes et externes du processus
• Les équipes

Votre contact privilege sur ce sujet

Les intervenants de l’Agence

Olivier Bony
Guidé par l’envie de fluidifier les relations professionnelles,
il lui est naturel de vouloir profiter au maximum des temps
du processus de recrutement pour travailler avec les
membres de l’équipe en place et toute nouvelle personne
à intégrer.

+

Stéphanie Trinquart
Sa double expérience en matière de recrutement et d’identification/développement/transfert de compétences lui permet
de considérer le processus complet, de l’analyse du besoin
jusqu’à l’intégration dans l’équipe.

Notre petit +
Nous rendons votre processus
le plus objectif possible pour
une reussite optimale au niveau
individuel et collectif.

Jacqueline Tantet
Convaincue que recruter efficacement et durablement demande à la
fois de prendre du recul sur le développement des compétences / les
besoins futurs de l’entreprise et d’avoir une approche méthodologique
et complète de l’analyse du besoin à l’intégration.
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