
Recrutement. Evaluation et Développement  

des Compétences. Conseil .  Outils RH.

Un accompagnement  
sur mesure pour 
relever les défis 
humains  
de l’entreprise
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Vous recherchez  
des solutions adaptées  
et innovantes
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Vous voulez évaluer  
et faire grandir  
vos collaborateurs 
et vos équipes
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Vous souhaitez relever  
de nouveaux défis
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Vous souhaitez mettre  
en place et maîtriser
les outils RH nécessaires 
à vos futurs projets
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RECRUTEMENT

« Un conseil tout au 

long du process avisé, 

pertinent, cohérent et la 

bonne mesure de l’adé-

quation des candidats  

à notre entreprisec~�

Dirigeant d’une société  
de conseil

Vous recherchez des solutions  
adaptées et innovantes
Chercher – trouver – mesurer – choisir – intégrer

+ DE�ȟȉ	
de nos clients se disent très 

satisfaits de la qualité des 

candidats présentés, de la 

bonne compréhension du 

poste et des enjeux, de la 

qualité de conseil et du suivi.
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:  Nos innovations 2020*

Recrutement de cadres et dirigeants : ÚæĀĹĜƋĜŅĹ�Úƚ�ÆåŸŅĜĹØ�ŸŅƚųÏĜĹčØ�æƴ±Ĭƚ±ƋĜŅĹØ�ƋåŸƋ� 

Úå�ŞåųŸŅĹĹ±ĬĜƋæØ�ųæüæųåĹÏåŸ�ŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬĬåŸØ�ÏŅĹŸåĜĬ�x�±ĜÚå�º�Ĭ±�ÚæÏĜŸĜŅĹØ�Ņųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹ� 

Úƚ�ŞųŅÏåŸŸƚŸØ�ŸƚĜƴĜ�ÚűĜĹƋæčų±ƋĜŅĹ�åƋ�č±ų±ĹƋĜå

Offre sourcing : ±ÆŅĹĹåĵåĹƋ�ĵåĹŸƚåĬØ�Ņýųå�ĀÚæĬĜƋæ�Ÿƚų�ÚåŸ�ŞŅŸƋåŸ�ÏĬæŸØ�ŞųåŸƋ±ƋĜŅĹ��{k�Ã

Offre évaluation des candidats finalistes *

Coaching d’intégration *

Management de transition *

Recrutement d’Administrateurs *



EVALUATION & DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES  
ET DU LEADERSHIP

Vous voulez faire grandir vos  
collaborateurs et vos équipes
Evaluer, accompagner, faire grandir pour favoriser  

les réussites individuelles et collectives

nc1ƶ³ZEPYEXMSR�SFNIGXMZI�

des compétences et des 

comportements, la capa-

cité à mettre en exergue 

les points clés que l’on 

ne voit pas toujours » 

Dirigeant d’un leader agroali-
mentaire international

nc*QQIRIV�PIW�GSPPEFSVE-

teurs au-delà de ce qu’ils 

sont et les faire réussir 

dans leur évolution  

SY�PIYV�VITSWMXMSRRIQIRX�~

Directeur Général d’un groupe 
international de restauration 
collective

Entretien / accompagnement du développement des collaborateurs et des équipes  

HERW�PI�GEHVI�HY�TVSNIX�HƶIRXVITVMWI�IX�HI�WE�XVERWJSVQEXMSRc��IRXVIXMIRW�HI�H³ZIPSTTIQIRX�

MRHMZMHYIPW�IX�GSPPIGXMJW��TVSǻP�HI�KVSYTI���XIEQ�FYMPHMRK���IWGETI�KEQI

Entretien professionnel

Bilan de compétences et de potentialité / bilan coaching

Le coaching de repositionnement professionnel * 

1I�H³ZIPSTTIQIRX�HY�PIEHIVWLMT����

Assessment et development center
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CONSEIL AUX DIR IGEANTS

Vous souhaitez relever  
HI�RSYZIEY\�H³ǻW
Identifier les enjeux, définir un projet, préparer l’avenir,  

accompagner la transition et le changement

ÚåŸ�%ĜųĜčå±ĹƋŸ�x�±ÏƋĜŅĹĹ±ĜųåŸ�±ÏÏŅĵŞ±-

čĹæŸ�ŸŅĹƋ�Ÿ±ƋĜŸü±ĜƋŸ�Úå�ĬűåĹŸåĵÆĬå� 

de nos prestations de conseil

Accompagnement des dirigeants (enjeux de l’entreprise, enjeux personnels,  

aide à la réflexion), aide à la succession et à sa préparation

Audit d’organisation

Développement du capital humain de l’entreprise

ȟȮ	
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de l’entreprise, donner  

de l’avenir à nos collabora-

teurs, mettre en place  

YRI�WXVEX³KMI����c~�

Dirigeant d’un cabinet de conseil 

ǻRERGMIV
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sonnalisé et de proximité, un 

professionnalisme que nous 

n’avons pas et qui nous aide 

dans nos choix, pour préparer 

PƶEZIRMV�IX�RSXVI�WYGGIWWMSRc~�

Fondateur et Directeur Général 
d’une société de commercialisation 
de produits et services auprès de 
l’industrie
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Utilisez et maîtrisez les outils RH  
nécessaires à vos futurs projets

Entretiens annuels d’évaluation

Référentiel de compétences

Description de fonction

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Outils d’évaluation adaptés à la mesure des compétences 

professionnelles, personnelles, cognitives et comportementales

nc1IW�WSPYXMSRW�7-�WYV�

mesure dont nous avions 

besoin en relation  

avec les opérationnels,  

les RH, le Comité  

HI�)MVIGXMSRc�IX�RSXVI�

RSYZIPPI�WXVEX³KMIc~

« Développer le 

leadership de nos 

managers, un point 

clé pour accompa-

KRIV�PIW�³UYMTIWc~

nc1E�ZEVM³X³�IX�PE�

complémentarité  

des outils »

BOÎTE À OUTILS RH  
&  FORMATION
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Merci de votre 
attention

Nous contacter :

       +33 (0) 1 44 54 26 26

       contact@labeille-conseil .fr

       www.labeille-conseil .fr

       34 boulevard Henri IV, 75004 Paris

       retrouvez-nous aussi sur l inkedin.com

@

mailto:contact@labeille-conseil.fr?subject=
http://www.labeille-conseil.fr
https://www.google.com/maps/place/34+Boulevard+Henri+IV,+75004+Paris/@48.8519001,2.3634732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e671ff43bf199b:0x3b13cd4cfad1df03!8m2!3d48.8519001!4d2.3656619
https://www.linkedin.com/company/labeille-conseil/

