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Cabinet de Conseil  
en recrutement

CONSEIL



Distribution Ingénierie - BTP

Qui sommes-nous ?

Le cabinet Alphéa Conseil se démarque par son approche 
UNIQUE   :   son accompagnement personnalisé tant pour 
l’entreprise que pour ses candidats.

Plus qu’un Cabinet, Alphéa Conseil c’est surtout des 
Hommes.

Alphéa Conseil est créé en 2007 par Ludovic D’HOOGHE, 
qui a passé plus de 17 ans au sein de la distribution et de la 
distribution spécialisée. 

Il développe un réseau de consultants, tous issus de 
grandes multinationales.

Pour chaque candidat, un processus d’évaluation identique 
et structuré permet de limiter les risques liés à cette 
activité. 

Nous connaissons parfaitement les métiers pour lesquels 
nous sommes missionnés, ainsi que les exigences des 
résultats attendus. 

Nous ne demandons aucune exclusivité et aucun 
engagement annuel.

Chaque candidat bénéficie d’un suivi entre 3 et 6 mois 
durant sa phase d’intégration grâce à un suivi personnalisé.

Enfin, nous nous engageons à recruter un nouveau 
candidat, si celui précédemment recruté ne donnait pas 
entière satisfaction.



Ludovic D’HOOGHE
Fondateur du cabinet Alphéa Conseil
4 rue Georges Auric
26000 Valence
ludovic@alphea-conseil.fr 
+33 (0)6 71 55 07 18

Nicolas D’HOOGHE
Directeur d’agence d’Agen et Toulouse
Agropole Deltagro 3
47931 Agen Cedex 9
nicolas@alphea-conseil.fr 
+33 (0)6 34 06 87 72 

Céline DIANE
Directrice d’agence d’Orléans
16 Allée de la Bergerie Z. A. de la Salle
45370 Clery Saint André
celine@alphea-conseil.fr 
+33 (0)6 72 20 17 96

Cécilie SACRÉ
Responsable Comptes Clés Agen
Agropole Deltagro 3
47931 Agen Cedex 9
cecilie@alphea-conseil.fr
+33 (0)7 83 82 35 93

Solène BARRÈS 
Responsable Comptes Clés Toulouse
Centre d’affaires Delta Center  
15 chemin de la Crabe 31300 Toulouse
solene@alphea-conseil.fr
+33 (0)7 68 36 14 72
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Nos prestations de  
recrutement à la carte

Nos exigences pour nos clients

   Sourcing sur cvthèques :

Sélection et campagnes d’emailings ciblés sur des profils sélectionnés.

   Multi-Diffusion des offres d’emploi :

Un back office et multiposting intégré avec plus de 130 sites partenaires 
pour la rediffusion de nos offres.

   Chasse sur profils ciblés :

Approche directe sur des candidats déjà en poste. 

   Tests d’évaluation :

Analyse de la personnalité ou des compétences ciblées.

   Présélection des candidats :

Short-list de deux à trois candidats validés après entretien.

   Garantie de résultat :

Prestation forfaitisée en accord avec le client jusqu’à satisfaction.

   Connaître l’ADN de l’entreprise.

   Se donner les moyens.

   Réactivité sur délais courts de recrutement.

   Partenariat (Suivi des candidats en poste suite intégration).

   Tarif compétitif.

   Evaluations de profils de personnalités et compétences métier.

« Les outils d’un grand 
 groupe, la flexibilité  
d’une PME »



   Commerce distribution

   Ingénierie et BTP

Depuis 10 ans  
ils nous ont fait  
confiance

   Habitat

   Agroalimentaire

   Retail



Nos solutions d’Outplacement

   Prestation de reclassement externe prise en charge par l’employeur :

Dans le cadre d’un départ négocié avec le salarié, l’entreprise peut proposer 
la prise en charge d’un accompagnement personnalisé pour son collaborateur.

   Définition du projet professionnel :

Un consultant du cabinet Alphéa Conseil vous accompagne dans la création, 
la construction et/ou la finalisation de votre nouveau projet professionnel.

   Actions à mettre en place :

Mettre en place sa stratégie de retour à l’emploi, appréhender les différentes 
techniques de recherche d’emploi, se diversifier et acquérir de nouvelles 
méthodes de recherche d’emploi.

   Suivi du retour à l’emploi :

Préparation aux entretiens de recrutements à venir et sur des cas concrets. 

   Suivi du collaborateur pendant 3 mois.

« Vous accompagner sur 
votre nouveau  
projet professionnel »

«  40 cadres trouveront un 
emploi cette année en 
moins de 3 mois  »

Préparez votre retour à l’emploi

Préparez votre retour à l’emploi grâce à nos prestations de Coaching auprès 
de particuliers.

Vous recherchez un emploi, et vos démarches se sont avérées jusque-là 
infructueuses ? 

Notre objectif prioritaire : vous permettre de retrouver un emploi 
correspondant à vos motivations, vos capacités et vos compétences dans 
les meilleurs délais. 

Cette année, 40 cadres ont été suivis et accompagnés dans leur démarche 
de retour à l’emploi par un consultant du cabinet Alphéa Conseil, 100% 
d’entre eux ont retrouvé un emploi en moins de 3 mois à partir du premier 
jour de leur prise en charge.

Alphéa Conseil c’est aussi plus de 300 recrutements réalisés pour nos 
clients encore cette année.



L’emploi pour les  
collectivités et entreprises 

Nous vous proposons un projet clef en main, pour l’organisation d’un évènement 
dédié à l’emploi à destination des collectivités et des entreprises.

   Concept clef en main de type «  Job Up  » :

Création d’un événement Emploi afin de promouvoir son action locale en 
matière d’emploi. 

   Organisation d’événements liés à l’emploi :

Un plan d’action détaillé est proposé sur toute la partie organisation de 
l’événement.

   Collectivités , Entreprises :

Un dispositif adapté est proposé selon que vous soyez une entreprise ou une 
collectivité.

   Créer une dynamique : 

Nous vous proposons de vous approprier cet évenement pour promouvoir 
votre action locale.

   Outil de communication :

L’opération menée dans votre commune ou entreprise devient un outil de 
communication pour vos administrés ou vos salariés.

« Créez votre propre  
évenement local  
personnalisé »



Retrouvez nous sur internet 
www.alphea-conseil.fr
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