CABINET DE CONSEIL
RECRUTEMENT ET STRATÉGIE

PROXIMITÉ

EXIGENCE

EXPERTISE MÉTIER

SATISFACTION CLIENTS

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE AU RECRUTEMENT ET À
L’ACCOMPAGNEMENT DES CADRES
OPÉRATIONNELS ET MIDDLE MANAGEMENT.

1

MULTIDIFFUSION DE VOS
OFFRES D’EMPLOI

Multidiffusion des offres via
notre
propre
outil
de
multiposting.
Visibilité de vos annonces sur
plus de 80 sites partenaires.

4

PRÉSELECTION DE
CANDIDATS

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

5

TESTS DE PERSONNALITÉ
ET PROFESSIONNELS

Accès à plus de 600 tests
métiers et de personnalité
accessible à nos clients. Analyse
de la personnalité et/ou des
compétences ciblées.

2

CHASSE SUR PROFILS
D’EXCEPTION

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

3

SOURCING SUR
CVTHÈQUES

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

6

GARANTIE DE
RÉSULTAT

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

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE AU CONSEIL RH ET À
L’ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE DES
CADRES DIRIGEANTS.

APPROCHE DIRECTE DE
CADRES DIRIGEANTS

Forte d'une expertise opérationnelle, notre équipe
de cadres dirigeants vous accompagne pour recruter
le candidat adapté aux contextes, enjeux et besoins
de votre entreprise en mettant en place une chasse
de profils parfaitement adaptés à vos attentes.

AUDIT ET
DIAGNOSTIC

Nous analysons la structure de votre organisation,
vos process... Cette analyse permet d’élaborer un
compte-rendu détaillé du contexte, des enjeux, du
profil du candidat recruté, de la stratégie à mener et
ainsi de vous proposer un service associé sur
mesure.

ACCOMPAGNEMENT
STRATÉGIQUE

L'expertise de nos dirigeants (anciens Dirigeants,
DRH, Direction opérationnelle) nous permet de
vous accompagner stratégiquement sur des
thématiques en lien avec le conseil, le recrutement,
la stratégie, les RH, le marketing et la
communication.

ACCOMPAGNEMENT
RH ET EMPLOYABILITÉ

Bilan
de
compétences,
Outplacement,
accompagnement à la création d'entreprise.
Nos dirigeants bénéficient d’une expérience
significative dans l’accompagnement de cadres
dirigeants lors de transitions professionnelles, et
plus largement des problématiques RH et de
l’emploi.

Exploitez

votre potentiel

www.alphea-conseil.fr
www.alphea-executive.fr

