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LES SOFT SKILLS, AU CŒUR DE NOS EVALUATIONS



Principaux secteurs :
▪ Luxe,
▪ Cosmétiques,
▪ FMCG,
▪ Retail,
▪ E Commerce,
▪ Tourisme,
▪ Medias,
▪ Fonds d’investissements.

EXECUTIVE SEARCH

ASSESSMENT

COACHING

Fonctions :
▪ Directions Générales
▪ Commercial & Marketing, 
▪ Communication, 
▪ Digital, 
▪ CRM
▪ Finances, 
▪ Ressources Humaines, 
▪ Achats/Supply Chain, 
▪ Systèmes d'Information.

MOBILITEE est notre outil d’évaluation de compétences et d’accompagnement
de collaborateurs, dans le cadre de :

▪ recrutement,
▪ gestion de carrières,
▪ mobilité internationale,
▪ audit d’acquisition.

Nous utilisons un large panel d’outils et de méthodologies éprouvés, et
proposons des solutions adaptées à votre culture et aux spécificités du contexte
d’intervention.

La recherche de talents est au centre de nos activités et de nos compétences.
Nous sommes généralistes et intervenons en France et à l’International, depuis
Paris et Dubaï.

Nous proposons un coaching personnalisé dans le cadre de transition
professionnelle (recherche d’emploi, reprise/création d’entreprise).

Des métiers qui se transforment rapidement, des compétences 
requises en perpétuel renouvellement, des méthodes de travail 
qui évoluent... Le visage des entreprises change aujourd'hui à 
grande vitesse et les « soft skills » apparaissent comme des atouts 
indispensables pour s'adapter à ces mutations.

Nos solutions permettent d’évaluer le potentiel d’un collaborateur 
dans un contexte professionnel autour de 3 facteurs clés  :

• le savoir faire, 
• la motivation, 
• le comportement.

Nous ciblons les principaux Soft Skills qui peuvent être catégorisés 
dans 3 grands domaines :

L’ INDIVIDU                 LE COLLECTIF                L’ENTREPRISE



EXECUTIVE SEARCH ASSESSMENT COACHING

Nous intervenons en France et à
l'International, depuis Paris et Dubaï,
principalement dans les secteurs du Luxe,
des Cosmétiques, FMCG, du Retail, du E-
Commerce, des Medias, du Tourisme, du
Private Equity et Family Office....

Principales fonctions traitées : Directions
Générales & Opérationnelles, Commercial
& Marketing, Communication, Digital,
CRM, Finances, Ressources Humaines,
Achats/Supply Chain, Systèmes
d'Information.

Méthodologie :
▪ Définition d’une liste de sociétés cibles,
▪ Recherche et identification des

candidats potentiels,
▪ Rencontre et évaluation,
▪ Rédaction de dossiers candidats

complets,
▪ Présentation des candidats retenus

(4/5 semaines),
▪ Prise de références,
▪ Suivi du candidat pendant son

intégration

MOBILITEE est notre outil d’évaluation de
compétences et d’accompagnement de
collaborateurs, dans le cadre de :

▪ recrutement,
▪ gestion de carrières,
▪ mobilité internationale,
▪ audit d’acquisition.

Nous utilisons un large panel d’outils et de
méthodologies éprouvés, et proposons
des solutions adaptées à votre culture et
aux spécificités du contexte
d’intervention.

Méthodologie :
▪ Compréhension des enjeux,
▪ Définition d’un calendrier

d’intervention,
▪ Entretiens individuels,
▪ Utilisation complémentaire d’outils

d’évaluation reconnus,
▪ Synthèse et rédaction d’un rapport

personnalisé incluant conseils et
recommandations.

Nous proposons un coaching personnalisé
dans le cadre de transition
professionnelle:

▪ prise de nouvelles fonctions,
▪ recherche d’emploi,
▪ reprise/création d’entreprise,
▪ consulting indépendant.

L’objectif est de permettre à chacun de
poursuivre et définir un projet
professionnel réaliste correspondant à ses
compétences, ses valeurs, ses
motivations.

Méthodologie :
▪ Première rencontre afin de cerner le

contexte du coaching et ses objectifs,
▪ Définition d’un plan d’actions,
▪ Organisation de séances individuelles,
▪ Utilisation complémentaire d’outils

d’évaluation reconnus,
▪ Restitution et mise en place d’un plan

d’actions opérationnelles.

Selon le contexte, nous vous orienterons
vers un Coach adapté à vos besoins, et à
votre personnalité.
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