Accompagnement Conseil & Stratégie, présent depuis 1996, est spécialisé
dans le Conseil en Recrutement et en Ressources Humaines.
Confier vos besoins à notre cabinet, c’est
l’assurance de bénéficier d’une visibilité en
matière de Ressources Humaines de qualité.
Nos collaborateurs sont dotés d’une formation
supérieure en Ressources Humaines et/ou en
Psychologie et sont en mesure de répondre
à vos problématiques et d’apporter leur
expertise.

Pour tout type d’entreprise et tout domaine d’activité
Notre savoir-faire et notre expérience nous permettent de
gérer des missions RH pour tout type d’entreprise, qu’il
s’agisse de PME, de collectivités ou de grands groupes et ce
dans n’importe quel domaine d’activités.
Fortement implanté régionalement, nous assurons aussi
bien des missions locales que nationales, voire même
internationales.

La compréhension et le respect de la culture des entreprises
qui nous confient leurs missions, sont primordiaux dans
notre approche et gages de résultats.

Garantie de la qualité du recrutement
Le degré de qualité des prestations fournies nous permet de garantir ces missions de recrutement ;
A cco m p a g n e m e n t C o n s e i l e t S t ra t é g i e s’ e n g a g e à re p re n d re g ra t u i t e m e n t s a m i ss i o n d e
recrutement si le candidat sélectionné n’apporte pas toutes les satisfactions au cours des
12 premiers mois de son activité.
Un recrutement adapté à votre recherche
Notre cabinet est en mesure de vous proposer une approche directe et ciblée (Chasse de tête) dans le cadre
de votre recherche de candidat ou d’opter pour une recherche plus élargie grâce à l’utilisation de supports
spécifiques et appropriés.

Un recrutement à la carte
L’atout majeur de notre cabinet réside dans sa faculté d’intervenir à tous les niveaux du processus de recrutement :

APPROCHE GLOBALE
Soit une prise en charge complète de la mission :
Audit de recrutement (comprehénsion de votre culture d’entreprise, étude précise de la situation, définition de
vos besoins et des profils correspondants)
Recherche des candidats avec mise en place d’un plan média mais aussi de moyens innovants
Approche directe de candidats potentiels validés par vos soins
Sélection des candidats (évaluation collective et individuelle, tests adaptés…)
Assistance à la prise de décision
Validation de l’intégration du candidat
Coaching et accompagnement dans la prise de fonction

APPROCHE SPÉCIFIQUE

Nous sommes en mesure d’intervenir uniquement à des moments clés de la phase de recrutement, en fonction
de vos attentes, comme par exemple :
Etude de votre besoin et du profil du candidat adapté
Recherche ciblée de candidatures
Etude d’une candidature dans le cadre d’une promotion interne
Validation du potentiel d’un candidat externe à l’entreprise
Réflexion dans le cadre d’une approche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences…
Nous accompagnons également nos clients dans le cadre d’une stratégie à plus long terme avec la mise en place d’une
veille de recrutement et la proposition récurrente de candidats dont les profils sont spécifiques ou rares, ou pour lesquels
les besoins de l’entreprise sont fréquents.

UNE DÉONTOLOGIE
INDISPENSABLE

Des outils performants et reconnus
Les tests d’évaluations utilisés sont des méthodes éprouvées et validées par des organismes
spécialisés en Psychologie et en Ressources Humaines.
Quant aux outils de veille, ils sont multiples et de qualité : sites spécialisés, réseaux sociaux,
vivier de candidature à jour, relais et réseaux professionnels étendus, relations écoles.

Nos autres prestations :
Accompagnement Conseil et Stratégie est également en mesure de répondre à vos besoins en
termes de :

Audit organisationnel et humain
pour nos clients désireux de bénéficier d’un
regard extérieur sur le climat social de leur
entreprise. Grâce à l’utilisation d’outils
performants, nous proposons des audits
commentés et argumentés auprès des
décisionnaires d’une organisation.
Bilans de compétences :
faire le point sur les compétences d’un
salarié et l’aider à construire son projet
professionnel demandent une prise de
recul, des moyens d’analyse adaptés
et un consultant doué d’expertise et de
discernement.

Nos différentes prestations sont
guidées par le respect d’une
déontologie indispensable à
l’exercice de nos métiers. Notre
client peut être assuré du secret
professionnel quelle que soit la
durée de notre intervention ou la
prestation réalisée.
De plus, la qualité et le professionnalisme sont de rigueur dans
le traitement de toutes les candidatures (utilisation de méthodes
d’évaluation respectueuses),
mais également dans le suivi des
dossiers avec l’assurance d’une
réponse finale apportée et argumentée.

DES PRESTATIONS EN
TOUTE TRANSPARENCE
ET SANS SURPRISE
Le contenu de nos prestations,
et leurs coûts inhérents, sont
définis avant la mission et ne
dépasseront jamais les conditions
contractuelles formalisées avec
nos clients. Cette garantie de
transparence renforce la qualité
de notre engagement commercial.

Outplacement/Reclassement :
la vie d’une entreprise se traduit par des
arrivées mais également par des départs de
collaborateurs. Nous pouvons accompagner
le partant, dans le cadre d’une mission
confiée par l’entreprise, en lui proposant une
assistance quotidienne dans ses démarches
ayant pour but une reprise d’activité.

L’expérience, le savoir-faire, le sérieux, la réactivité et la capacité de répondre à l’ensemble des besoins de nos clients
en termes de recrutement et de conseil en Ressources Humaines, ont permis d’asseoir la notoriété de notre cabinet.
N’hésitez pas faire appel à nos services afin de vous proposer notre accompagnement et établir les bases d’une vraie
relation de confiance.
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