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Faites vivre une expérience hors du
commun à vos candidats 

Ne ratez plus aucun Talents

Optimisez votre temps 

OPTEZ POUR LA SESSION DE
RECRUTEMENT

Faites du recrutement une vitrine
pour votre entreprise 



OPTIMISEZ VOTRE TEMPS
Selon Glassdoor,  une entreprise prend environ 40 jours pour sélectionner son futur Talent. La pré-sélection et la
sélection des profils sont les étapes les plus chronophages et pourtant la plus déterminante pour vous . Fort de
nos process et expertise nous sommes en mesure d'analyser 50 candidatures et d'en faire le rapport sous 10
jours.

IDENTIFIEZ LES PROFILS À HAUT POTENTIEL
 Notre méthode permet de faire ressortir les compétences personnelles et les valeurs de chaque candidats. 
Des sociologues se sont penchés sur le sujet , tel que Richard A. Krueger dans son ouvrage Focus Group où il
souligne l'importance des interactions sociales durant un entretien afin de faire ressortir des traits de personnalité
imperceptible en entretien classique. 

UN RECRUTEMENT EN ACCORD AVEC AVEC VOTRE CULTURE D'ENTREPRISE
Vous tenez à vos valeurs et votre culture d'entreprise ? Nous aussi ! Nos sessions sont assemblées sur-mesure en
fonction de votre entreprise : votre histoire, vos valeurs et votre fonctionnement . Notre catalogue d'épreuves et
de tests est assez varié pour composer la session idéale pour votre recrutement.

FAITES LA PROMOTION DE VOTRE ENTREPRISE À TRAVERS NOS SESSIONS DE RECRUTEMENT
Chacune de nos sessions de recrutement comportent un moment dédié à la promotion de votre entreprise, son
histoire, ses valeurs et ses produits.

INNOVEZ DANS VOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Le fait de fournir une expérience candidat exceptionnel à votre futur Talent influence directement sa
performance en entreprise .
 Aussi, selon IBM, les candidats qui ont une bonne expérience avec votre marque sont davantage susceptibles
de devenir des clients, quand une mauvaise expérience peut ternir votre image avec un bouche à oreille négatif.

POURQUOI CHOISIR LA SESSION DE RECRUTEMENT ?



Aux entreprises en cours d'un
recrutement stratégique

 
Vous êtes au coeur d'un

recrutement dont l'enjeu est
trop important pour se rater ?

 
Avant d'intégrer ce nouveau

collaborateur mettez votre short-
list en immersion dans notre

session de recrutement et
réduisez l'ensemble des zones

d'ombres.

POUR QUI CETTE SOLUTION EST DÉDIÉE ?

Aux TPE/PME faisant face à
un besoin ponctuel mais

chronophage
 

Vous êtes à la recherche de
profils opérationnels pour faire

face à un accroissement
d'activités. 

Vous ne manquez pas de CV et
candidatures, mais vous manquez

de temps pour y faire face.
 

Nous sauront y répondre en
prenant en charge la réception

des candidature, la planification
des sessions et l'analyse de

l'ensemble des profils .

Aux entreprises dont le
secteur les expose à un
turn-over systémique

 
Restaurants, hôtels, société de

distribution?
 

Vous devez constamment
recruter du nouveaux personnels

pour répondre à un besoin
récurrent?

 
Ne subissez plus le turn-over,

nous le maitrisons pour vous en
mettant en place des sessions

permanentes pour votre besoin.



COMMENT ÇA SE PASSE ?

Nous ne pouvons pas commence sans apprendre à vous connaitre . Votre histoire , votre
société et vos valeurs .  Ensuite nous prenons le temps de comprendre votre besoin : le profil
recherché, l'enjeu du recrutement ainsi que vos attentes

Nous récupérons l'ensemble des CV déjà reçu par votre entreprise . Ensuite
nous redirigeons les futures candidatures vers notre plateforme.

Nous récupérons votre charge 

Nous contactons les candidats et planifions les sessions

Nous prenons contact avec l'ensemble des candidats et les planifions aux
sessions de recrutement afin de les recevoir dans nos locaux.

Nous comprenons votre besoin



COMMENT ÇA SE PASSE ?

Une session de recrutement dure 1h30 et peut accueillir jusqu'à 10 candidats . Elle se
compose de la promotion de l'entreprise et d'une série de 3 à 4 épreuves en fonction du
profil.

Une session s'anime avec 2 professionnels. L'un pour animer et le second pour
analyser en suivant une grille d'évaluation. Un contrôle de référence est
effectué sur les profils sélectionnés.

Nous analysons les candidats durant la session et après la session

Nous rédigeons un rapport  sur les profils sélectionnés

Un rapport est rédigé sur les profils retenus . Vous y retrouverez : les raisons de
sa sélection, un résumé de son parcours, une analyse de ses compétences , un
rapport sur sa personnalité et ses motivations, le résultat du contrôle de
référence, ainsi qu'une vidéo de présentation du candidat.

Nous animons la session de recrutement



Nous Contacter

NOS PACKAGES POUR LES BESOINS PONCTUELS

UNE SESSION UNIQUE

Une session de recrutement
Jusqu'à 10 candidatures traitées

Un livrable pour chaque candidat retenu
 
 

PACKAGE DE TROIS SESSIONS

Trois sessions de recrutement
Jusqu'à 30 candidatures traitées

Un livrable pour chaque candidat retenu
 
 350€ HT 750€ HT

mailto:contact@officium-conseil.com


Nous Contacter

NOS PACKAGES POUR LES BESOINS RÉCURRENTS

STARTER

Redirection de vos candidatures vers notre
plateforme de recrutement
Trois sessions de recrutement par mois
Jusqu'à 30 candidatures traitées par mois
Un livrable pour chaque candidat retenu à
chaque session

 

PREMIUM
Offre mensuelle | trimestrielle | annuelle

Redirection de vos candidatures vers notre
plateforme de recrutement
Six sessions de recrutement par mois
Jusqu'à 60 candidatures traitées par mois
Un livrable pour chaque candidat retenu à
chaque session

Trois sessions supplémentaires
Création des supports de recrutement
Diffusion hebdomadaire de l'offre d'emploi sur
les plateformes de recrutement et sur nos
réseaux

En +

Offre mensuelle | trimestrielle | annuelle

Un mois :  800€ HT le mois 
Un trimestre : 2150€ HT le trimestre ( -10% soit
716€ par mois)
L'année : 7680€ HT l'année ( -20% soit 640€
par mois)
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- Warren BUFFET

0690 82 55 18

contact@officium-conseil.com

https://officium-conseil.com/

Yannick JOTHAM
0690 95 81 51
Dirigeant

Audrey JEAN-FRANCOIS
0690 15 97 12
Commerciale
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE


