Labeille Conseil
34, boulevard Henri IV
75004 Paris
Tél : + 33 (0) 1 44 54 26 26
Fax : + 33 (0) 1 44 54 26 27
ou par mail :
contact@labeille-conseil.fr

www.labeille-conseil.fr
Vous souhaitez plus
d’informations sur
nos interventions,
nos références et nos tarifs ?
Contactez-nous.

N o t re m é t i e r
Labeille Conseil est avant tout une équipe de conseil et de recherche
au service de ses clients et de ses candidats, compétente dans ses secteurs
cibles et dans ses métiers.
Depuis sa création en 1993, Labeille Conseil s’investit dans deux domaines
complémentaires :
• l’optimisation des ressources humaines dans le cadre d’accompagnement
stratégique de l’entreprise.
• le conseil en recrutement dans le secteur des services, avec une
forte spécialisation en hôtellerie, restauration, tourisme, transport, grande
distribution, distribution spécialisée, agroalimentaire et environnement.

Nos atouts
Nos atouts reposent sur l’expertise de secteurs spécialisés
et le développement du capital humain de l’entreprise :

Labeille Conseil
se consacre à deux
activités distinctes
et complémentaires :
• le recrutement de cadres
et de dirigeants.
• l’accompagnement
des hommes et
des femmes
dans la stratégie
de l’entreprise.

• un savoir-faire reconnu en matière de recrutement et d’évaluation de cadres
et de dirigeants.
• une efficacité prouvée dans le conseil en management et l’accompagnement
des équipes.
• définition, évaluation, accompagnement du développement des compétences,
réponses opérationnelles et adaptées aux besoins des entreprises et de leurs
collaborateurs, constituent les bases de notre fonctionnement partagé en équipe.
• implanté à Paris, Labeille Conseil effectue des recherches en France et
à l’international à l’aide de sa base de données spécialisée et d’outils
de communication performants afin d’optimiser les délais et les distances.

Nos postes

Spécialiste du secteur
des services et, plus
particulièrement de :
• l’hôtellerie - restauration tourisme - transport
• la grande distribution la distribution spécialisée
• l’agroalimentaire - les produits
de grande consommation
• l’environnement - propreté

• Management général :
Direction générale, Direction des opérations, Direction de réseau ou
d’enseigne, Direction de pays, Direction régionale, Direction de centre de profit,
Chefs de service en hôtellerie, Chefs de secteur ou de rayon en distribution.
• Fonctions marketing et commerciales :
Direction commerciale/marketing, Chefs de groupe, Chefs de produit,
Responsables développement, Chargés d’expansion France et international,
Comptes clés, Responsables communication, Attachés de presse…
• Achat/Logistique/Technique :
Direction logistique/supply chain, Direction des achats, Acheteurs,
Direction technique, Services techniques.
• Fonctions support :
RH, DAF et Contrôle de gestion, Finances, Juridique, Informatique.

www.labeille-conseil.fr

Accès Paris Centre Bastille
Accès voiture depuis
le périphérique :
Sortie Porte de Bercy
Direction Paris Centre
Puis 8ème feu à droite :
Boulevard Henri IV
Parkings : Rue Saint-Antoine
et Boulevard de la Bastille

Métro :
M° Bastille lignes 1/8/5
M° Sully-Morland ligne 7
Gare de Lyon à 10 mn

Optimisation des ressources humaines
et accompagnement de la stratégie
Pour motiver, évaluer, adapter et développer le capital humain, en le mettant
en cohérence avec la stratégie de l’entreprise, nous développons un large
éventail de prestations qui s’étend de la préconisation des actions à mener
à leur suivi opérationnel.
Nous accompagnons et conseillons les directions générales et les comités de
direction dans l’adaptation de la dynamique « ressources humaines » au regard
des objectifs stratégiques de l’entreprise.
Nous mettons en place et utilisons des outils de gestion des ressources
humaines et de mesure des compétences et comportements :
• Assessment center (outils de simulation de prises de poste, de négociation
commerciale et de management)
• Tests de personnalité (Sosie, 16 PF, Disc, 360°...)
• Audits (de ressources humaines, de climat, de besoins en formation...)

Aéroport :
Orly à 20 mn et
Roissy CDG à 35 mn

Notre équipe
Diversifiée dans sa formation : ressources humaines, psychologie, droit,
gestion, sociologie.
Labeille Conseil réunit des compétences et des personnalités issues
d’horizons différents et complémentaires.
Les collaborateurs, consultants et chargés de recherche qui travaillent en
binômes, aidés des gestionnaires de la base de données, mettent leur
savoir-faire au service des candidats et des entreprises dans une logique
de partenariat, de convivialité, de transparence et de qualité.

Nos engagements
Le respect de la déontologie, de la qualité, et de la diversité.
Labeille Conseil est membre actif du syndicat du conseil en recrutement
SYNTEC, qui assure le développement de la profession et veille au respect
de ses règles de déontologie.

Notre réseau
international
ECSSA : European Confederation
of Search & Selection Association.

www.ecssa.org

www.syntec-recrutement.org
Le cabinet est certifié Afnor depuis 2006 et mène une politique Qualité
tant vis-à-vis de ses clients entreprises que de ses candidats. Labeille Conseil
est également engagé dans l’action pour la diversité et a signé, avec
la Halde, la Charte des intermédiaires de l’emploi.
Tous les membres du cabinet sont formés au respect de la diversité
dans le recrutement.

www.labeille-conseil.fr

