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Solutions Humaines 
d’Entreprise

Fruit de la réunion des meilleures pratiques anglo-saxonnes de 
chasse dans le dur et de moyens pointus d’évaluation des 

compétences et de la motivation, notre valeur ajoutée
pour vos recrutements est à la hauteur de vos enjeux.

PARTENAIRES DE RECRUTEMENTS À FORTE VALEUR AJOUTÉE : 
DÉFINITION DU BESOIN, SOURCING, CHASSE DANS LE DUR,

SÉLECTION, TESTS, NÉGOCIATIONS, COACHING DE 
PRISE DE POSTE.

Une offre 



En détail

Philosophie de la méthode 

POUR QUI ?

www.energiesetmutations.fr

• Définition du contexte et du profil, 
photographie de « l’écosystème », 
notre cabinet est l’émanation de votre 
« marque entreprise », se fond dans votre 
système de valeurs

 

• Identification et sélection 

• Présentation des candidats sélectionnés 

• Négociations sécurisées 

• Suivi de l’intégration 

• Scan complet du marché: approche directe
dite « dans le dur », réseaux professionnels, 
annonces, web, presse spécialisée, salons, ...

 

• Sélection: série d’entretiens, vérification 
        des références, diplômes, ...

Les chargés de recherche seront mobilisés si 
besoin pour un sourcing exhaustif en fonction 
des métiers. L’essentiel de la valeur ajoutée 
réside dans l’approche de nos consultants issus 
d’un triple parcours opérationnel, RH et 
développement personnel.

Ils  sont des experts métiers offrant une prise de
 recul sur les organisations qui recrutent et 
mettent au service d’un recrutement réussi 
leurs outils d’évaluation des facteurs humains, 
valeurs, motivations, besoins de 
développement et d’épanouissement.

envies d’avenir (outils internes DreamUjob 
et CV inversé)

•Intégration: Coaching de prise de poste, 
coaching d’équipe si nécessaire

•Analyse et diagnostic humain:  
         motivation, tests sur demande, 
                      personnalité, valeurs et 

LES CONSULTANTS

LE PROCESSUS

LES OUTILS

Renaud Maurin
Consultant, Gérant
+33 (0)6 47 25 36 83

renaud.maurin@energiesetmutations.fr

Etablissements de santé 
Entreprises ENR et aéronautique

Automotive et motorsport
Maritime et Nautisme

L’ensemble de notre offre a pour objectif de renforcer le 
capital numéro un d’une organisation, l’humain.
Recruter les profils les plus adaptés est un enjeu stratégique 
qui mérite que l’on s’y attarde et que l’on déploie une métho-
dologie performante.

Notre travail approfondi sur votre « marque entreprise » 
dont nos consultants s’emparent afin de séduire les meil-
leurs candidats, nos recherches ciblées, nos sélections 
atypiques et notre accompagnement à la prise de poste 
offrent à nos clients, recruteurs comme recrutés les condi-
tions de la réussite.


