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Nos prestations
Nous proposons à nos clients plusieurs formules. 

Le diagnostic
Tous nos recrutements commencent par une phase d’audit qui permet d’acquérir une 

compréhension détaillée de l’activité de l’entreprise.

Recrutement complet par approche directe.

Recrutement complet par approche mixte.

Evaluation de candidats présentés par le client.

Analyse du poste à pourvoir et rédaction de l’annonce.

Nous proposons également à nos clients des Audits Sociaux

La garantie 
APLUSCONSULTING
Si le candidat ne donne pas satisfaction, nous nous engageons à refaire le 
recrutement intégralement sans frais supplémentaire pendant 6 mois après l’embauche.
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Notre qualité de services : 
Depuis janvier 2013, 100% de nos recrutements ont abouti et 
nous n’avons eu aucune garantie. Sur la durée 95% de nos 
missions vont à terme.

Notre éthique : 

Nos atouts

Nous sommes un Cabinet Indépendant intervenant sur toute la France. 

Spécialisé dans le recrutement de cadres supérieurs et moyens de tous 
secteurs d’activité.

Notre force repose sur la diversité de nos consultants et leur dynamisme.

Ils sont prêts à relever tous les défis que vous leur proposez.

Nous créons avec nos clients des relations durables et de partenariat.

Chaque consultant signe notre code d’éthique à son 
arrivée au cabinet et s’engage à le respecter.

Nous ne travaillons pas avec les concurrents de nos clients.

La transparence : les candidats accèdent à l’ensemble des 
résultats des tests.

Nos outils :
Nous avons une CVthèque continuellement mise à jour de 5000 CV

Nous créons nos propres réseaux dans les domaines d’activité de nos clients.

Notre CVthèque possède des moteurs de recherche qui nous permettent de trouver des profils 
sur tous les réseaux sociaux.
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NOS IMPLANTATIONS

PARIS : 37-39 avenue ledru Rollin - Paris 12ème
LYON : 5 place Charles Beraudier - Lyon 3ème
TOULOUSE : 15 chemin du Crabe - Toulouse
NANTES : 22 avenue Pablo Picasso - Nantes

Mme Françoise PIVATO
Gérante 

f.pivato@aplus-consulting.fr www.aplus-consulting.fr

09 72 36 93 52
06 67 57 16 41
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