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Conseil en RESSOURCES HUMAINES
CONSEIL EN RECRUTEMENT
Le premier levier de
développement et de
transformation de nos
entreprises reste l’Homme
> Conseil en recrutement
> Evaluation et gestion des talents
> Outplacement individuel de cadres
dirigeants
> Accompagnement dans la mise en place
d’une politique RH

www.novances.fr
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Notre équipe de spécialistes rh
accompagne vos organisations dans leur
croissance, leur mutation & leur
transmission en intégrant la notion de
capital humain
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EVALUATION
& GESTION DES TALENTS
L’entreprise grandit, mute, se transmet :
 Départ en retraite de vos hommes clés,
 Arrivée de nouveaux collaborateurs,
 Développement ou mutation de vos activités
Ces événements ont un impact majeur sur l’efficience de votre organisation.
L’équipe de Novances RH intervient pour réaliser un diagnostic, vous apporter des
préconisations, et vous accompagner dans leur mise en oeuvre.
Elle vous apportera l’éclairage nécessaire sur la performance & la motivation de vos collaborateurs.

CONSEIL
EN RECRUTEMENT

OUTPLACEMENT INDIVIDUEL
DE CADRES DIRIGEANTS

Quel que soit le niveau de poste, le recrutement est une
opération complexe et stratégique.

« Il n’y a pas de bon vent pour qui ne connaît pas son port. » Sénèque

L’équipe de Novances RH s’appuie sur des techniques
d’identification et de validation des meilleurs talents sur le
marché.
Les étapes de la mission :
 Définition des enjeux, du besoin et du poste
Cette phase est essentielle et passe par une rencontre
personnalisée avec le consultant, une prise de connaissance
de l’entreprise et de son organisation pour être le plus précis
possible dans la définition du poste.
 Identification et sélection des candidats
Cette phase comporte différentes étapes :
• La mise en place des outils on line off line nécessaires à la
recherche
• L’identification de candidats potentiels et la pré-qualification
• L’entretien personnalisé avec le passage de tests de
personnalité et la prise de références
 Présentation et closing
Cette phase comporte différentes étapes :
• Présentation des candidats
• Debriefing après entretien
• Accompagnement dans la négociation
• Sélection finale
Cette dernière phase pourra déboucher sur la rédaction du
contrat de travail

L’équipe de Novances RH accompagne de manière personnalisée les
cadres et cadres dirigeants souhaitant se repositionner sur le marché suite à
un reclassement, une restructuration, ou un souhait personnel, comme une
réelle opportunité de relance de carrière.
Deux étapes clés :
 Accompagnement dans l’orientation de carrière :
• Sécuriser vos axes de développement métier stratégique et potentiel, en
tant que cadre dirigeant salarié et/ou de transition
• Développer l’axe de la création et/ou de la reprise d’entreprise
 Accompagnement dans la mise en place du projet professionnel
• Réalisation de votre outil de communication : mémorandum de
présentation
• Ouverture de nos réseaux : décideurs, partenaires, fonds
d’investissements...

ACCOMPAGNEMENT DANS LA
mise en place d’UNE POLITIQUE RH
Pour générer une nouvelle énergie dans l’entreprise et la renouveler, nos
spécialistes peuvent vous assister dans la mise en place et le suivi de :
 La politique salariale
 L’entretien annuel d’évaluation
 La prévention et la gestion de conflits

Contacter votre expert-comptable, votre associé conseil, ou
envoyer un mail à contact@novances.fr en précisant votre demande

www.novances.fr
www.novances.fr

