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[ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE] 
UNE EXPERTISE RH POUR SÉCURISER 

VOS RECRUTEMENTS

RECRUTEMENT-APPROCHE DIRECTE & ÉVALUATIONS

DISTANCIEL



La Convention 
d’objeCtifs et de Gestion 
– CoG 2018-2022 
obLiGe Les orGanismes 
de séCurité soCiaLe à se 
réinventer et à optimiser 
Leur poLitique rH dans 
un Cadre budGétaire 
Contraint. CeLa passe par :
• L’intéGration de 

nouveaux taLents

• Le redépLoiement 
fonCtionneL des 
effeCtifs

• L’évoLution des 
CompétenCes des 
CoLLaborateurs.

Le Contexte sanitaire 
a impuLsé de nouveLLes 
modaLités de reCrutement 
distanCieLLes innovantes, 
effiCientes et 
éConomiques.

aCtiforCes vous 
aCCompaGne dans 
L’évaLuation et La 
séLeCtion de vos 
Candidats aveC une offre 
distanCieLLe sur-mesure.

AVEC ACTIFORCES, 
SÉCURISEZ VOS 

RECRUTEMENTS

ACTIFORCES : 
un expert recrutement à vos côtés

Le département Recrutement et Approche 
Directe ACTIFORCES, cabinet conseil en 
ressources humaines, vous accompagne dans 
l’optimisation de vos process RH.

ExtErnalisEz tout ou partie de votre process 
d’évaluation.

rEspEctEz les engagements de votre organisme 
en maîtrisant votre budget.

OptimisEz vos contraintes de délai grâce au 
distanciel.

cOntribuEz  à l’amélioration de votre marque 
employeur par la qualité des process et de 
l’expérience candidat

ASSISTANCE AU RECRUTEMENT



Etude de poste 
Client

Simple

Approfondie

Protocole de tests (personnalité, 
motivations, aptitudes, projections)

Tests spécifiques*

Entretien 
Candidat

Débrief des tests

Parcours et 
Motivations *

Rédaction Synthèse Client *

Avis engagé du Consultant *

Réunion Bilan Client

ACTIFORCES

LES

analysE
 dE 

tEsts

ÉvaluatiOn 
dE 

candidaturEs

*FOcus managÉrial 

NOTRE OFFRE À DISTANCE
De l’analyse de tests à l’évaluation de vos candidats

• Analyses rédigées par 
des experts objectifs et 
indépendants

• Programme sur-mesure 
selon vos volumes et vos 
enjeux RH

• Réactivité / Engagement de 
délais

• Tests homologués

Complétez vos proCessus de reCrutement externe et mobilité interne en vous 
appuyant sur les outils et l’expertise d’un professionnel du reCrutement

Option complémentaire pour les postes à dimension managériale

DISTANCIEL



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

2 avenue de Paris
45000 ORLÉANS  

02 38 54 10 52 - actiforces.com
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