
Mettez le cap sur vos performances 
avec notre équipe d’experts RH

La performance pour l’Homme



Une vision humaine, 
une ambition partagée
Nous sommes convaincus que la compétitivité de votre entreprise  
passe par l’implication de tous vos collaborateurs. 
Pour cela, nous vous aidons à accroître leur engagement  
et leur motivation en les responsabilisant et en les développant.

 

       Nous sommes des experts du monde de l’entreprise.

       Nous sommes guidés par nos valeurs :  
transparence, bienveillance et confiance.

       Nous sommes engagés à vous faire progresser 
économiquement et humainement.

       Nous sommes une équipe de femmes et d’hommes  
animés par le développement durable de votre organisation.

La performance pour l’Homme

CONSEIL RH – EXECUTIVE SEARCH – RECRUTEMENT – COHÉSION D’ÉQUIPE  
ACCOMPAGNEMENT CODIR – ENTREPRISE RESPONSABILISANTE 
LIBÉRATION D’ENTREPRISE – DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPES 
COMMERCIALES – DÉVELOPPEMENT DES MANAGERS – OUTPLACEMENT  
PROJET PROFESSIONNEL – DÉTECTION & DÉVELOPPEMENT DES TALENTS



La PerfHomme e-talent

Notre plateforme de 
digital learning est unique 
en France ! Avec plus de 
50 parcours individualisés 
accessibles en ligne après 
assessment, nous proposons 
un accompagnement adapté 
à la progression de chacun 
ainsi qu’une expérience 
d’apprentissage stimulante 
au-travers de modalités 
diversifiées.

Un réseau engagé à vos côtés
Fondé en 2005 par Jean-Charles de  Fouchier,  
« leader jardinier », notre réseau d’experts s’étend 
aujourd’hui sur toute la  France. Au  quotidien, 
nous  accompagnons et  conseillons plusieurs 
centaines d’organisations dont de  nombreuses 
grandes entreprises dans la  gestion efficiente 
de leurs préoccupations RH.

Une éthique professionnelle
Nous croyons que sans l’Homme l’ entreprise 
n’est rien. Cette conviction forte condi-
tionne notre posture, elle  nous permet 
de transmettre optimisme et motivation et 
d’entretenir une relation gagnant-gagnant 
avec nos collaborateurs, nos partenaires 
et nos clients.

Une équipe au service 
de vos performances

Un accompagnement de qualité
Compétences métiers, capacité d’écoute, 
analyse des besoins et solution sur-mesure… 
Notre façon unique de travailler, associée 
au savoir-faire de chaque consultant de notre 
réseau, nous permet d’offrir de véritables 
garanties de délais et de résultats.

Des méthodologies et des outils 
anticipant vos attentes

Pour développer vos performances et accroître 
l’engagement de vos collaborateurs, nous vous 
proposons une  synergie de  méthodologies 
innovantes et d’outils de la plus haute fiabilité.

Partenaire stratégique unique pour la  France 
de  Profiles  International, le  leader mondial 
en  diagnostics, évaluations et management 
des talents, nous sommes certifiés et reconnus 
pour  construire avec vous des  solutions 
dans le domaine du management et des ressources 
humaines en France et à l’international.



Un accompagnement pluriel et sur-mesure

À vos côtés, dans de nombreux secteurs d’activité

Conseil RH

Executive Search

Recrutement

Cohésion d’équipe / Accompagnement CODIR

Entreprise responsabilisante / Libération d’entreprise

Développement des équipes commerciales

Outplacement / Projet Professionnel

Développement des managers

Détection et développement des talents

…

À vos côtés pour résoudre 
vos préoccupations RH
Nous mettons à votre disposition nos compétences 
en matière de recrutement ainsi que notre expertise 
de conseil et d’accompagnement :

Que ce soit l’ approche, les explications, 
la présence, les retours experts, l’ assistance 
dans les présentations aux collaborateurs, 
le cabinet s’est montré performant à tous 
les niveaux. Je ne peux que recommander 

PerfHomme aux entreprises en quête de vérité 
et qui acceptent de se remettre en question.

Dominique Lery 
Fondatrice du Réseau Adhap Services

J’ai grandement apprécié la relation 
avec PerfHomme : aussi bien dans le cadre 

du candidat que dans celui du recruteur. 
En effet, une des caractéristiques de ce 

cabinet est la rapidité d’ action et la réactivité. 
Le timing du recrutement est respecté dans 
son ensemble, les engagements sont tenus 

avec des échéances précises.

Loïc Boille 
Responsable de production

Pe
ri

sc
o

p
e 

R
.C

.S
 4

22
 2

33
 6

50
 -

 C
ré

d
its

 p
ho

to
gr

ap
hi

q
ue

s 
: F

o
to

lia
, A

d
o

b
eS

to
ck

, E
ri

c 
Br

in
 –

 c
o

ul
eu

rs
m

ar
in

es

La performance pour l’Homme

Contactez-nous dès maintenant
www.perfhomme.com

À vos côtés, partout en France et à l’international
Quand notre large déploiement national nous permet d’ intervenir partout 
en France, notre partenariat avec Profiles International© nous donne 
les clés pour dépasser nos frontières grâce à des processus d’évaluation 
validés en 45 langues et cultures.


