
  Offre 4
  Evaluation de
  candidats

• Passation du test
  comportemental 
   

• Entretien détaillé / évaluation
  comportementale avec le
  candidat

• Analyse comportementale 
  remise sous forme d’une
  synthèse

INEXIA Consultants vous propose des solutions 
sur mesure grâce à 4 types d’offres, pour 
s’adapter à vos besoins en recrutement.

En complément, ou indépendamment, nous 
vous proposons d’évaluer vos candidats à l’aide 
du test comportemental “  “.

  Offre 1
  Sourcing
  de CV

• Étude de poste
   Rédaction et diffusion
   d’annonces
   Recherches dans nos
   viviers

• Transmission à
   l’entreprise des CV
   correspondant au profil

  Offre 2
  Sourcing et
  pré-qualification
  téléphonique

• Étude de poste
   Rédaction et diffusion
   d’annonces
   Recherches dans nos
   viviers

• Pré-qualification
   téléphonique

• Synthèses des entretiens
  téléphoniques transmises
  à l’entreprise pour chaque
  candidat sélectionné

• En option : Offre 4

Prestations de recrutement et d’évaluation

 RECRUTEMENT  ÉVALUATION 

  Offre 3
  Recrutement
  complet

• Étude de poste
   Rédaction et diffusion
   d’annonces
   Recherches dans nos
   viviers

• Pré-qualification
   téléphonique

• Entretiens individuels avec
   les candidats sélectionnés

• Vérifications complémen-
   taires (contrôles de
   références, diplômes…)
• Dossier de candidature
   complet remis à l’entre-
   prise (synthèse de
   parcours,…)

• Suivi du candidat et de
   l’entreprise pendant la
   période d’essai

• Garantie appliquée
   pendant la période d’essai

• En option : Offre 4

Donnez de l’énergie à vos talents
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Prestations d’accompagnement RH
et valorisation des compétences

Reclassement
individuel ou

collectif

Bilan de
compétences

V.A.E.

G.P.E.C.

Validation des Acquis
de l’Expérience
Accompagnement individuel 
de vos salariés dans la V.A.E.
1	 •	Réunion d’information et étude 
de faisabilité du projet.
2	 •	Positionnement du candidat 
selon son expérience et le diplôme 
visé. Aide à la rédaction des  
éléments de recevabilité.
3	 •	Accompagnement dans la  
rédaction du dossier d’expérience  
et atelier de préparation à l’examen 
oral.
1500 VAE en 5 ans, 90% de 
réussite.

Le Reclassement
Dans le cadre d’un licencie-
ment collectif ou individuel, nos 
consultants accompagnent le ou 
les salarié(s) licencié(s) dans la 
construction de leur projet et de 
leur recherche d’emploi.
Objectif : retour à un emploi 
stable et durable.
+ de 2000 salariés accompagnés.
Résultats à 40% au dessus de 
la moyenne nationale.

Le Bilan de compétences
Un consultant accompagne le 
candidat dans sa réflexion au 
cours de plusieurs séances :
1	• Investigation et positionnement.
2	• Évaluation à l’aide d’outils 
pour	élaborer	un	profil	et	définir	les	 
priorités.
3	• Travail de synthèse, solution 
d’orientation.
4	• Élaboration d’un ou plusieurs  
projet(s) professionnel(s).
Plan d’action et planning.

La Gestion 
Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences
Diagnostic des ressources 
internes et anticipation de 
vos besoins en compétences  
nécessaires pour atteindre vos 
objectifs de développement.
1	 • Diagnostic de l’organisation 
actuelle de l’entreprise.
2	 •	Définition	 avec	 le	 dirigeant	 de	
la	 stratégie	 et	 définition	 de	 notre	
intervention.
3	 • Évaluation de la situation de 
l’entreprise.
4	 • Conseils sur les méthodes à 
adopter.
5	 • Bilan.
Un savoir-faire de plus de 10 ans.

INEXIA Consultants,
fort d’un réseau présent
sur toute la France.

                Transition RH

                Agence d’Emplois Abalone

INEXIA Consultants développe un partenariat  
durable avec Transition RH, cabinet de conseil en  
Ressources Humaines parisien qui jouit d’un réseau 
au sein des principaux bassins économiques français.

INEXIA	 Consultants	 est	 une	 filiale	 du Groupe de 
Ressources Humaines ABALONE et bénéficie  
d’un réseau de 18 Agences d‘Emplois ABALONE,  
présentes sur les villes suivantes : Rennes, Nantes, 
Saint-Nazaire, Machecoul, Ancenis, Cholet, Romo-
rantin, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Mantes-la-Jolie,  
Bordeaux, Pessac, Toulouse et Dax.
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