
R E C R U T E M E N T



PERSUADERS est un cabinet de recrutement indépendant composé 
de 25 consultants et chargés de recherches spécialisés.

Animé par la volonté de rester souple et proche de nos clients nous proposons une gamme de services sur 
mesure dédiés à l’optimisation du capital humain.

Expert en chasse de têtes, en particulier sur les marchés qui rencontrent une pénurie quantitative ou qualitative 
de « candidats », PERSUADERS conseille les dirigeants d’entreprises dans la structuration de tous leurs projets 
des plus classiques aux plus complexes.

PLUS DE 250 CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE

Répartition	des	clients	dans	notre	Chiffre	d’affaires

 Base de données interne : 150 000 candidats

 Taux de réussite 
 des Missions de recrutement avec acompte : 98%

NOTRE STRATÉGIE

Notre objectif est de développer le cabinet, par une croissance sereine et durable. Notre positionnement à taille 
humaine nous permet d’accompagner les entreprises sur de nouvelles tendances RH et nous pousse à être sans 
cesse en recherche d’idées créatives et de benchmark de pratiques innovantes.

Évolution	de	notre	Chiffre	d’affaires	et	de	notre	effectif
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Conseil en recrutement

NOTRE APPROCHE : LE PARTENARIAT

En tant que cabinet indépendant, notre volonté est de proposer des services  extrêmement personnalisés aux 
entreprises, adaptés en fonction des évolutions de stratégie et optimisés sur une vision moyen long terme.

Nous avons fait le choix de travailler en profondeur, avec un nombre limité de clients. Ce qui se traduit par une 
excellente	connaissance	de	la	culture	d’entreprise,	des	valeurs,	des	différents	environnements	(siège/sites)	et	des	
intervenants (Direction Générale, RH et managers opérationnels).

Taux de réachat : 95%

NOTRE ÉQUIPE

Le cabinet PERSUADERS est composé de 25 experts RH : chargés de recrutement, consultants et managers.

NOTRE OFFRE DE SERVICES
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• Approche Mixte : 
 Recrutement de cadres 
 et d’experts

• Chasse de Tête : Ciblage, 
	 définition	de	périmètre 
 et scénarios d’approche

• Journée Recrutement : 
 vous rencontrez entre 
	 6	et	10	candidats. Vous 
 n’avez plus qu’à choisir, 
 convaincre et recruter 
 le ou les meilleurs.

• Rapport d’évaluation 
 Talentoday

•	 Target	Profile	©	Talentoday : 
 Audit de Culture d’Entreprise 
 & Recrutement Prédictif

•	 Assessment	center	collectif : 
 évaluer les compétences 
 comportementales sur 
 un échantillon large

•	 Assessment	center	individuel : 
 évaluer vos candidats 
	 shorlistés en	situation	réelle	

• RPO : 
 Une équipe projet, composée 
 d’experts en recrutement 
 dédiée sur votre site pour 
 une durée déterminée. 

• Formation de vos équipes 
 aux techniques 
 de recrutement.

• Conseil RH : 
 Performance RH, gestion 
 des potentiels, mobilisation 
 et rétention des équipes, 
 conduite du changement…

47%

Moyenne d’âge

30 ans
Delta

de 25 à 46 ans

une équipe multiculturelle 
et polyglotte de

10 nationalités
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Évaluation Externalisation & Conseil



NOS VALEURS

NOS IMPLANTATIONS

Nous sommes situés dans 3 villes  PARIS, NANTES et AIX en PROVENCE ce qui nous permet d’être proche de vous 
(client ou candidat) et opérationnel partout en France.

R E C R U T E M E N T

41 avenue de Villiers 75017 Paris  •  1,rue Racine 44000 Nantes 
Domaine du petit Arbois Avenue Louis Philibert 13100 Aix-en-Provence

01 40 68 04 00 
www.persuadersrh.com

Engagement

• Culture du résultat

• S’investir dans un véritable 
 partenariat avec nos clients 
 et nos candidats

• Convaincre de la nécessité 
 de faire évoluer les 
 organisations et proposer 
 des alternatives innovantes

• Partager notre énergie 
 et notre conviction que 
 l’humain est au centre 
 de l’entreprise

• Être agile

• Accompagner les décideurs 
 en s’émancipant des idées 
 reçues et en associant 
 les collaborateurs

• Anticiper les besoins 
 de nos clients

• Construire avec nos 
 collaborateurs, nos clients 
 et nos candidats des 
 méthodes nouvelles

• Intégrer les valeurs de 
 nos clients et veiller à la 
 pérennité de nos actions

• Travailler en toute 
 indépendance morale, 
	 politique	et	financière

•	 Respecter	les	règles	de 
 déontologie et de 
	 confidentialité	de	notre 
 métier de Conseil

Ouverture d’esprit Éthique


