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EXTERNALISATION  
DES PROCESS

DE RECRUTEMENT

RECRUTEMENT-APPROCHE DIRECTE & ÉVALUATIONS



Dans un marché De 
l’emploi sous tension 
et face aux enjeux 
granDissants portés 
par la marque em-
ployeur, il est crucial, 
pour les entreprises, 
De veiller à la perfor-
mance De leur process 
De recrutement. 

De la qualité Du 
traitement Des canDi-
Datures DépenDent la 
détection des talents 
et leur recrutement.

comment faire face 
à Des volumes impor-
tants De canDiDatures ? 
comment optimiser la 
performance Du  
process De recrutement ?

actiforces vous 
propose D’externaliser 
tout ou partie Du process 
pour absorber De 
manière sécurisée Des 
volumes récurrents ou 
ponctuels De canDi-
Datures en maîtrisant 
votre buDget. 

Une décision stratégique
pour la performance 

de votre entreprise

ACTIFORCES : 
un expert recrutement à 
vos côtés

Le Département Recrutement et 
Approche directe ACTIFORCES, 
cabinet conseil en ressources 
humaines, vous accompagne dans 
l’externalisation de vos process RH.
Bénéficiez des nombreux avantages 
à confier le traitement de vos candi-
datures à des experts du recrutement.

Gérez les problématiques de recrute-
ment en volume en absorbant les pics.

disposez d’un suivi Global et  
sur-mesure des recrutements piloté 
par un interlocuteur unique.

GaGnez en productivité des services 
RH par la sous-traitance de tâches 
récurrentes.

bénéficiez de l’expertise d’un 
spécialiste en conseil RH pour vos 
besoins spécifiques...

EXTERNALISER VOTRE  
PROCESSUS DE RECRUTEMENT



DIFFUSION
DES OFFRES

TRI  DES 
C V REÇUS

PRÉ
SÉLEC TION 

SÉLEC TION 

• Conseils sur les 
Jobboards, aide à 
la négociation

• Multidiffusion 
et gestion des 
abonnements

• Contrôle régulier 
de la bonne diffu-
sion des offres

• Retrait des offres

• Analyse de poste 
et brief avec 
l’opérationnel

• Analyse des CV
• Conseils sur les 

profils pertinents 
à la marge du ca-
hier des charges

• Traitement 
optimisé via un 
progiciel

• Préqualification 
téléphonique 
(vidéos, visio)

• Tests de compé-
tences et/ou de 
personnalité en 
ligne

• Reporting 

• Solution souple, flexible et personnalisée
• Mise à disposition d’une équipe dédiée d’experts  

du recrutement et du sourcing
• Modulation des ressources en fonction des volumes
• Confidentialité garantie
• Conseils sur votre process de recrutement et vos outils
• Réactivité / engagement de délais de traitement

ACTIFORCES

LES

[RPO] CONFIEZ-NOUS LA GESTION DE VOS RECRUTEMENTS  

Option : rédaction des contrats de travail, conseils / accompagnement dans l’intégration des collaborateurs, 
externalisation de la paie.

• Entretiens 
(présentiel et/ou 
visio) 

• Compte-rendu 
d’entretien, 

• Prise de réfé-
rence 

• Débriefing RH/
manager

- Business model sur mesure et facturation aux      
  prestations réalisées 
- Intervention selon votre process et avec vos outils 
- Intervention modulable à chaque instant



Parce que chaque transformation est 
une nouvelle opportunité, nous sommes 
présents sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur des ressources humaines, et 
optimisons votre capital humain dans une 
optique de performance durable.

ACCOMPAGNER LES ORGANISATIONS DANS LEURS 
TRANSFORMATIONS

15-17 rue Clisson 
75013 Paris  

01 45 39 14 66 
 actiforces.com

-

La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d’actions suivantes :
Action de formation | Bilans de compétence
Actions permettant de valider les acquis de 
l’expérience


