
 

 

Du besoin en recrutement                                       
au besoin en ressources 

 
 

 

Malgré un contexte économique tendu, nombreuses entreprises continuent à faire face à 
des remplacements, créations de poste, besoins de ressources supplémentaires pour 
continuer à développer leurs activités … 

Aujourd’hui, même si vous avez la structure, le service adéquat, vous n’avez pas forcément 
le temps et/ou ne savez pas comment vous y prendre pour répondre à vos besoins, perdus 
probablement dans la multitude de média, techniques et outils existants.  

Objectifs 

 Permettre aux entreprises, aux dirigeants, aux 
managers d’avancer dans leur besoin de 
recrutement pour : 

─ Envisager l’ensemble des possibilités 

─ Trouver le processus le plus adéquat au regard 
des besoins, des exigences et des contraintes 
(humaines, environnementales, financières …) 

─ Mobiliser les ressources internes et externes et 
les valoriser  

 Les accompagner dans ce processus en partageant 
notre connaissance et notre expertise du 
recrutement 

Déroulement 

L’analyse du « besoin en ressources », plus qu’un besoin en recrutement, dans le cadre d’un premier 
contact, permet d’avoir une vision globale de l’entreprise et d’appréhender ce besoin d’une façon 
dynamique et pérenne. 

Cette première phase permet de construire un processus identifiant les rôles et responsabilités des acteurs 
internes et externes pour maîtriser les critères, les conditions de réussites, les délais et pouvoir ajuster ces 
éléments au fur et à mesure de l’accompagnement. 

 

 

Analyse du 
besoin en 
ressources 

Mise en place 
du processus 

global 
favorisant la 
réussite du 

"recrutement" 

Suivi et 
réajustement 
du processus 

et des 
engagements 

Construction 
des éléments 

clés pour 
favoriser 

l'intégration 
de la nouvelle 

ressource 

 Projection de l’analyse du besoin dans 
un projet global d’entreprise à court et 
moyen terme  

 Mise en place d’un processus, pour 
mettre en évidence des critères 
objectifs 

 Respect de l’humain 

 Critères de réussite pour permettre  une 
intégration et une autonomie rapide 
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Nos plus 

 Notre expérience du secteur RH notamment sur les aspects : recrutement, accompagnement individuel, 
coaching… 

 Notre connaissance des dispositifs légaux existants en termes d’emploi 

 Une approche sur mesure, une stratégie adaptée aux besoins 

 Une équipe pluridisciplinaire 

 Un accompagnement ajusté aux besoins et aux contraintes 

 Notre connaissance du marché local 

 L’animation d’un réseau de professionnels : Dirigeants, Managers, RH d’entreprises de tailles et de 
secteurs d’activité différents 

Nos principes 

 Pas de réponse toute faite – co-construction 

 Ajuster le travail en fonction du client 

 Transférer, transmettre notre expérience, faire grandir 

 Apprendre en faisant, faire en apprenant 

 Prendre du recul dans l’action 

Quelques exemples d’accompagnement : 

 Analyse du besoin identifiant les compétences, les connaissances et le savoir-être, comportement, 
motivation au travail de la personne recherchée pour rédiger une annonce attrayante 

 Recherche de candidats en activant le marché local et national 

 Formation du dirigeant, du manager, de la personne en charge du recrutement sur des techniques 
d’entretien téléphonique et en face à face 

 Aide à la décision sur la base du CV et d’un test de personnalité (SOSIE des ECPA-Paris) 

 Recherche d’entreprise pouvant mettre à disposition les compétences recherchées sur du court terme 
avec le prêt de personnel 

 Transfert d’expertise d’une personne partant à la retraite  

 Sélection des CV sur des critères objectifs et pertinents définis ensemble 

 Prise en charge du recrutement de A à Z, de l’analyse de votre besoin à l’intégration 

 Suivi dans l’intégration de la personne 

Durée 

Selon les options, de quelques semaines à 3 mois. 

Coût 

De 450 € à 5500€ HT 

Contact 

Anne Sophie Girard, co-gérante de l’Agence, annesophie.girard@lagence2developpement.fr                       
Tél : 04 86 110 825 / 06 25 93 17 41 
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