CABINET DE CONSEIL
EN RECRUTEMENT ET STRATÉGIE

Une équipe dédiée au recrutement et à l’accompagnement des cadres
opérationnels et middle management

MULTI-DIFFUSION
DES OFFRES D’EMPLOI

TESTS D’ÉVALUATIONS
DE PERSONNALITÉ

Multi-diffusion des offres via notre propre
outil de multiposting. Visibilité de vos annonces
sur plus de 60 sites partenaires.

Réalisation de tests de personnalité.
Analyse de la personnalité et/ou
des compétences ciblées.

CHASSE SUR PROFILS D’EXCEPTION

PRÉSELECTION DE CANDIDATS

Approche directe de profils rares,
en poste, aux compétences spécifiques,
difficiles à trouver.

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

SOURCING SUR CVTHÈQUES

GARANTIE DE RÉSULTATS

Sélection des profils ciblés
sur nos CVthèques qualifiées.
Campagnes d’emailing.

Pour chaque recrutement effectué
nous proposons une garantie de résultat.
Votre candidat est remplacé
s’il ne convenait pas.

www.alphea-conseil.fr
NOS CERTIFICATIONS

Certification
Oojob

Certification
DISC

Certification
coach business
manager

Certification
flow

Certification
insights

Une équipe dédiée au conseil et à l’accompagnement des cadres dirigeants

AUDIT ET DIAGNOSTIC
Nous analysons les organisations (structures, process, RH)
afin de vous accompagner dans la construction,
l’optimisation et le pilotage de votre stratégie.

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL RH
Nos experts préparent, préconisent et accompagnent
les décisionnaires dans la mise en oeuvre des projets
et politiques des ressources humaines.

APPROCHE DIRECTE DE CADRES DIRIGEANTS
Notre équipe exécutive répond à la problématique
de trouver le candidat adapté au contexte et aux enjeux
de l’entreprise.

” Depuis bientôt 15 ans, notre expertise et notre savoir-faire sont reconnus auprès de
grands groupes nationaux et internationaux, ce qui nous permet aujourd’hui d’être un acteur
incontournable du conseil en recrutement et en stratégie. ”
Ludovic D’HOOGHE - Fondateur Alphéa Conseil

RETROUVEZ NOS AGENCES

D É CO U V R E Z N O S S I T E S
www.alphea-conseil.fr
www.alphea-executive.fr

O U S U I V E Z- N O U S S U R

