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Qui?

 riche d’une expérience de 25 ans, offre aux entreprises son aide pour le management de leurs
ressources humaines ;
 réunit une équipe de consultants sélectionnés pour leur « expertise » dans des secteurs clés ;
 réalise avant toute mission une analyse de l’environnement socio-économique ;
 établit le diagnostic précis du poste à pourvoir en fonction du contexte ;
 définit alors le profil du candidat recherché et formalise la stratégie de recherche.
L’efficacité de la recherche par approche directe
 CNPG recherche et analyse tous les éléments de base :
 secteurs d’activités, environnement national et international,
 stratégie de développement à terme,
 profil du candidat recherché face aux besoins du poste.
 CNPG définit la cible de prospection.
 CNPG contacte les candidats potentiels par des moyens appropriés :
 organismes spécialisés,
 anciens élèves de grandes écoles,
 fichiers internes, recherche internet.

Le rendement de recrutement par annonce
 CNPG rédige chaque annonce en fonction de l’analyse du besoin
sans négliger l’impact des retombées en matière d’image de marque.
 CNPG définit le plan média à la lumière des ratios d’efficacité
obtenus lors de missions comparables avec un mix-média : web-tracking,
Sites d’emplois, Presses spécialisés, Fichiers professionnels,
Ecoles et Universités, fichiers mondiaux de notre réseau ENEX

La rigueur d’une procédure de présélection pour évaluer et certifier le potentiel recherché
 Recherche, incitation, réception des candidatures.
 Exploitation des dossiers par rapport aux postes.
 Entretiens semi-directifs, non directifs, individuel ou de groupe.
 Fiabilité du choix à l’aide d’examens complémentaires (tests, graphologie…)
 Présentation à l’entreprise des dossiers des candidats sélectionnés par CNPG
 Entretien candidat-entreprise.
 Aide à la décision du recrutement.
 Suivi par CNPG des candidats retenus.

Comment ?
La souplesse d’une intervention partielle en assistance sur certaines phases
du recrutement
 Prise en charge de l’approche des candidats ciblés.
 Prise en charge de la présélection.
 Bilan d’évaluation et détection du potentiel
(avis avant la décision finale).

La garantie CNPG Conseil RH

Début de
mission

description approfondie du
poste à pourvoir

sommes-nous
certains du profil
recherché ?

choix
du média
ou de la cible

fichiers de
candidatures
sélection
des
candidats

 Après la prise de fonction dans l’entreprise, CNPG s’engage à prendre en
charge une nouvelle recherche en cas de rupture de contrat pendant la
première année.

Dans le respect absolu d’une éthique
 CNPG garantit la confidentialité la plus absolue, à la fois pour le candidat
et pour l’entreprise

Des modalités de collaboration adaptées
 Dans un contexte de mutation de notre métier et des nouvelles attentes
des entreprises, CNPG est à l’écoute et peut proposer des modes
d’engagements contractuels permettant à l’entreprise de choisir des
conditions de collaboration adaptés à ses contraintes.

Pourquoi ?

Les ressources humaines sont riches de situations radicalement
différentes. L’approche de chaque cas n’a de cohérence et d’efficacité
que dans la précision de l’analyse réalisée ; CNPG s’attache à concilier
une méthode d’approche à la fois rigoureuse et conviviale.
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Notre processus de recrutement est
rigoureusement respecté et peut faire à chacune
de ses étapes l’objet d’un compte rendu avec
nos Clients.

Les points forts que nous reconnaît notre clientèle :









prestation garantie un an,
conseil personnalisé et disponibilité du Consultant,
25 ans d’expérience reconnue, réseau relationnel,
compte-rendu systématique au client de l’avancement de la mission et suivi de trois bilans
d’intégration du candidat dans le poste,
professionnalisme des Consultants et spécialisation par secteurs d’activités,
membre de l’A.N.D.R.H. (Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines),
membre du club R.H. du Medef,
réseau ENEX (Search Network for Executives) – Recrutement Mondial (200 consultants).

Nous n’oublions jamais que de trouver le candidat d’exception est primordial pour notre client

Nous remercions nos clients de nous avoir permis de bien faire notre métier :

Hôtellerie, Loisirs, Transports

Industrie pharmaceutique

CAUSSE WALLON, EMS CHRONOPOST, HOTELS
CONCORDE, RITZ, MAJESTIC, LENOTRE, LUCIEN
BARRIERE, PIERRE & VACANCES, RATP, SNCF.

BRISTOL MEYERS SQUIBB, BSN MEDICAL MSD
CHIBRET, PHARMUKA, PROLABO, SANOFI
AVENTIS

Industrie

Services, Etudes, Conseils

ALSTOM POWER, CEA, COGEMA, JOUAN,
LEGRAND, PARKER, PORCHER, SATAS, SEITA,
COFLEXIP STENA OFFSHORE, SAFRAN.

ARTHUR ANDERSEN, BRINK’S, DIAL FRANCE,
FRANCE RAIL PUBLICITE, LYONNAISE
COMMUNICATION, PROTECTAS, SAATCHI.

Imprimerie, Presse, Edition, Papiers, Cartons

Textile, Habillement, Luxe

ARJOMARI DIFFUSION, AUSSEDAT REY,
HACHETTE MULTIMEDIA, LE GRAND LIVRE DU
MOIS, NMPP, OUEST FRANCE.

BOUCHERON, CACHAREL, CHAUMET, DOLLFUSS
MIEG, INTERSPORT LA HUTTE, KARL
LAGERFELD, NINA RICCI.

Industrie du bâtiment

Banques, Assurances

AKZO, ERTA, ISOPAD, LEON GROSSE, JEFCO
SYLCO , KNAUF, LAFARGE, MURASPEC-BUFLON,
SIKA.

BANQUE FRANCO ALLEMANDE, BANQUE
TRANSATLANTIQUE, BRED, C.C. DES BANQUES
POPULAIRES, CREDIT AGRICOLE, DIAC,
FACTOREM, GROUPAMA., AMERICAN EXPRESS,
CATLIN FRANCE

Chimie-Parapharmacie
AIR LIQUIDE, CARMEUSE, GRACE, RHONE
POULENC, PFIZER.

Construction véhicules et équipementiers
AKEBONO, BMW FRANCE, GENERAL MOTORS,
LUCAS SA, NISSAN, POMMIER, RENAULT,
ROBERT BOSCH, ARDENNAISE D’ESSIEUX,
TOYOTA, VALEO.

Commerce agro alimentaire
BSN, METRO, NESTLE ROWNTREE, ST RAPHAEL,
CENTRE LECLERC.

Administration, Collectivités
MAIRIE DE VERSAILLES, CCI D’ALENCON,
AGEFOS PME, APAS.

Métallurgie
ALCAN, COGEMA, COMPTOIR GENERAL DU
RESSORT, IMETAL, STEIN INDUSTRIES.

High tech
AEROSPATIAL, ALCATEL SATMAN, FRAMATOME
CONNECTORS, HITACHI DATA SYSTEME, INTEL,
MATRA MHS, MITSUBISHI ELECTRIC, NIKON
FRANCE, PANASONIC, PHILIPS, RICOH FRANCE,
SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES, SIEMENS.

Informatique
INFOLIB, INFORMIX, ISTA, UNISYS, URGENCE
INFORMATIQUE EUROPE, VIVEO.
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