Un accompagnement
sur mesure pour
relever les défis
humains
de l’entreprise
Recrutement. Evaluation et Développement
des Compétences. Conseil. Outils RH.
INNO
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innovations adaptées à vos challenges 2020

Vous voulez évaluer
et faire grandir
vos collaborateurs
et vos équipes

Vous recherchez
des solutions adaptées
et innovantes
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Vous souhaitez relever
de nouveaux défis
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innovations adaptées à vos challenges 2020

Vous souhaitez mettre
en place et maîtriser
les outils RH nécessaires
à vos futurs projets
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RECRUTEMENT
Vous recherchez des solutions
adaptées et innovantes
Chercher – trouver – mesurer – choisir – intégrer

Recrutement de cadres et dirigeants :

Offre sourcing :
Offre évaluation des candidats finalistes *
Coaching d’intégration *
Management de transition *
Recrutement d’Administrateurs *

+ DE

de nos clients se disent très
« Un conseil tout au

satisfaits de la qualité des

long du process avisé,

candidats présentés, de la

pertinent, cohérent et la

bonne compréhension du

bonne mesure de l’adé-

poste et des enjeux, de la

quation des candidats

qualité de conseil et du suivi.

à notre entreprise
Dirigeant d’une société
de conseil

*
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E VA LUAT I O N & D É V E LO P P E M E N T
DES COMPÉTENCES
C O M P O R T E M E N TA L E S
ET DU LEADERSHIP
Vous voulez faire grandir vos
collaborateurs et vos équipes
Evaluer, accompagner, faire grandir pour favoriser
les réussites individuelles et collectives

Entretien / accompagnement du développement des collaborateurs et des équipes

Entretien professionnel
Bilan de compétences et de potentialité / bilan coaching
Le coaching de repositionnement professionnel *

Assessment et development center

teurs au-delà de ce qu’ils
sont et les faire réussir
des compétences et des

dans leur évolution

comportements, la capacité à mettre en exergue
les points clés que l’on
ne voit pas toujours »
Dirigeant d’un leader agroalimentaire international

Directeur Général d’un groupe
international de restauration
collective
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C O N S E I L AU X D I R I G E A N T S
Vous souhaitez relever
Identifier les enjeux, définir un projet, préparer l’avenir,
accompagner la transition et le changement
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

de nos prestations de conseil

sonnalisé et de proximité, un
professionnalisme que nous

de l’entreprise, donner

n’avons pas et qui nous aide

de l’avenir à nos collabora-

dans nos choix, pour préparer

teurs, mettre en place

Fondateur et Directeur Général
d’une société de commercialisation
de produits et services auprès de
l’industrie

Dirigeant d’un cabinet de conseil
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BOÎTE À OUTILS RH
& F O R M AT I O N
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

mesure dont nous avions
besoin en relation
complémentarité
des outils »

« Développer le
leadership de nos
managers, un point
clé pour accompa-

avec les opérationnels,
les RH, le Comité

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 linkedin.com

