


NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LE RECRUTEMENT DE PROFILS RARES, À HAUTE 
VALEUR AJOUTÉE, À FORT ENJEU… OU SUR LES RECRUTEMENTS CHRONOPHAGES.

POURQUOI CHOISIR HUMAN PRAXIS ?

À vos côtés 
depuis 2015

Analyse 
approfondie des 
enjeux et besoins 
via une immersion 

en entreprise

Cabinet à taille humaine : 
2 consultantes en recrutement 

Associées expertes de 
l’approche directe.

Des conseils d’experts 
sur la meilleure 

stratégie à adopter

Notre force, notre différence : 
notre complémentarité.

Des honoraires 
forfaitaires

Localisé dans le Cambrésis
Mobilité principalement 

régionale

Une garantie 
totalement gratuite 
des recrutements



CABINET DE RECRUTEMENTS GÉNÉRALISTE
Différents secteurs d’activité - Tout type de fonction

Bâtiment

 Import/Export

Administratif  Production
Services

Social



NOTRE PROCESSUS

01 - Analyse et stratégie

• Immersion en entreprise : analyse 
des enjeux, des personnalités et de 
l’environnement
• Élaboration du profil poste et 
candidats
• Valorisation de la fonction et de 
l’environnement

02 - Approche et sourcing

• Sourcing jobboards et cvthèques
• Approche directe 
• Publications d’annonces
• Activation des réseaux partenaires

03 - Évaluation et prise de décision

• Préséléction téléphonique des candidats
• Entretiens approfondis
• Validation des expériences et compétences, prise 
de références
• Analyse et débriefing, avec le candidat, de son profil 
comportement et motivation  

04 - Présentation et suivi

• Envoie d’une short list + rapport 
d’interviews

• Aide à la décision et à l’intégration
• Suivi structuré de l’intégration : 

interviews candidat recruté et 
entreprise

• Garantie pendant la période 
d’essai



NOS OUTILS

LE PUZZLE DISC :
Permet une meilleure connaissance 

de soi et des autres.

LES FORCES MOTRICES : 
Permet de mieux comprendre 

ce qui motive les collaborateurs.

LE THERMOMETRE :
Permet d’évaluer la satisfaction 

des collaborateurs

LE TEAM EVALUATOR :
Permet d’évaluer et de développer 

la performance collective

NOS FORMULES DE RECRUTEMENT : 

Nos formules de recrutement sont adaptables en fonction de vos 
enjeux sociaux, commerciaux, financiers et de votre réalité marché.

Formule Selectio
De la définition de votre projet 
à la présélection téléphonique

Formule Decisio
Entretien approfondi + profil 
de comportement + aide à la 
décision finale (utilisé également 

pour l’ évolution interne)

Formule Excellens
Externalisation complète de 
vos recrutements + garantie 
post recrutement entièrement 

gratuite = process global



COMMENT TRAVAILLER AVEC HUMAN PRAXIS ?

ILS NOUS FONT CONFIANCE : 

04030201
ÉCHANGEONS
Pour déterminer 

les caractéristiques 
générales du poste 

à pourvoir

SÉCURISONS
Rédaction et 
signature du 

contrat de mission 
+ règlement de 

l’acompte

IMMERSION
Définition de la fiche 
de poste et du profil 

candidat

DÉBUT DES 
RECHERCHES



CONTACTEZ-NOUS !

https://human-praxis.fr
mailto:c.lancon%40human-praxis.fr?subject=
mailto:e.machu%40human-praxis.fr?subject=

