
Nos solutions pour vous accompagner : 

RECRUTEMENT EN FRANCE ET SUR L’AXE FRANCO-ALLEMAND

Accompagnement RH à la reprise d’activités 
post confinement COVID - 19

Formule FLASH
Profils concernés : Profils généralistes, du technicien au cadre junior

Notre offre :

▪ Qualification de votre besoin par visioconférence,
▪ Publication d'une annonce sur les sites et réseaux appropriés et

traitement de candidatures,
▪ Recherches dans les bases de données existantes (Proevolution et

CVthèques),
▪ Conduite des entretiens détaillés par téléphone/visio,

Notre promesse :

• Envoi de CVs qualifiés dans les 3-5 jours,
• Tous nos candidats sont qualifiés, avec référence à l'appui,
• Mise à disposition d’un Chargé de recherche dédié à vos missions

pendant un temps donné,
• Un gain de temps grâce au sourcing par IA/Chatbot Proevolution,
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VOTRE OBJECTIF

OFFRE PROEVOLUTION

3 formules pour vous accompagner dans vos différents besoins 
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FORMULE FLASH

Profil “généraliste” : 
Du technicien

au cadre junior

FORMULE PREMIUM

Profil "pénurique" :
Du technicien expert au 

cadre

RECRUTER vos talents 
clés et stratégiques -
APPROCHE DIRECTE

EXECUTIVE SEARCH

Profil "expert" :
Du cadre supérieur à 

membre du Codir

A propos de PROÉVOLUTION

Proévolution est un cabinet expert 
en accompagnement en Ressources 
Humaines dans l’entreprise.

Cabinet alsacien indépendant, créé 
en 1988 (siège Didenheim, Agences 
locales Strasbourg, Mulhouse, Le 
Havre, Rouen, Lyon, Toulouse)

3 secteurs d’expertise  :

Les équipes Proévolution vous 
accompagnement dans toutes vos 
problématiques de RH :

• Recrutement, 

• Talent management,

• Identification de profil  à valeur 
ajoutée, 

• Gestion du changement,

• Outplacement, 

• Bilan de compétences, 

• Coaching et formations, etc.

Digital

Transition de Carrière et Conseil

Recrutement

ANTICIPER : Construire
votre PIPELINE de 

candidats

REAGIR VITE et 
RECRUTER
rapidement
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EXECUTIVE SEARCH

Profils concernés : Top Management, positionnement Franco-Allemand, 
Ingénieurs etExperts Techniques, Services Supports, Force Technico-
Commerciale.

Notre offre :

• Constitution d’une équipe de Consultants expérimentés,
• Conseil dans la définition de votre besoin, des étapes et de la

méthodologie,
• Approche directe/Chasse de tête : scénarios, mapping des sociétés

et maillages des organigrammes,
• Qualification poussée des candidats : entretiens croisés,

tests, Assessment à distance ou en face à face,
• Points hebdomadaires en direct via Google drive ou Teams et Aide à la

décision,

Notre promesse :

• Clause de garantie à 1 an,
• Accès à une plateforme de tests complets et personnalisés : du test

technique, aux tests de langues, en passant par les tests de détection
des Softskills et de motivations au travail,

• Option : Coaching d’intégration par un Coach certifié Proevolution
(une séance offerte),

• Option : Accompagnement du Conjoint en mobilité par un Coach
certifié Proevolution,

Une offre Spéciale reprise

Proévolution propose un
accompagnement spécifique en c es
temps de reprisePost-Covid.

Pour plus de renseignements sur nos
offres, ou un RDV, contactez:

Faire appel à PROÉVOLUTION 
présente plusieurs avantages : 

Réactivité : l ’expertise du 
cabinet de recrutement 
Pro Evolution permet de

répondre à vos besoins dans des 
délais très courts;

Connaissance du tissu 
local: implantés dans nos 
agences au plus près des 
marchés depuis 30 ans, 

les consultants  du cabinet de 
recrutement ProÉvolution ont une 
excellente connaissance du tissu 
local sur lequel i ls interviennent : 
dans toute la France et sur l 'axe 
franco-allemand;

Un vrai chasseur de tête : 
L'approche directe est une 
méthodologie adaptée et 
structurée autour de jalons

et rythmée par une communication 
régulière. Le cabinet de 
recrutement Pro Evolution identifie 
des profils pointus issus de 
l 'approche directe et fait appel aux  
bonnes connexions au sein de son 
réseau. S'i ls sont candidats, nous 
leur proposons en toute 
confidentialité des opportunités de 
changement professionnel;

Une approche 
"responsable" : nous 
donnons du sens aux 
valeurs de proximité et de

confiance auprès de nos clients et 
de nos candidats.

Marie Koenig
Responsable Recrutement

Ligne directe : 06 34 99 00 38
Siège : 03 89 33 28 80

Mariek@proevolution.pro

mari

FORMULE PREMIUM

Profils concernés : Profils en pénurie et fonctions sensibles, du 
technicien expert au cadre

Notre offre :

Construire une BASE de profils pertinents et animer des viviers candidats 
dans une optique de gestion prévisionnelle des compétences.
• Un Recruteur "Augmenté" : Dépasser l'utilisation des réseaux

professionnels tels que Linkedin par l'utilisation d'IA ou de "Sourcing
Autonome",

• La mise en place d’un monitoring constant du marché,

Notre promesse :

• Mise à disposition d’un Chargé de recherche expert en INGENIERIE
DE RECHERCHE, dédié à vos missions pendant un temps donné,

• Transparence de l’information : partage en temps réel et remise de
l’ensemble des données à l’issue de la mission,

• Un gain de temps grâce au sourcing par IA/Chatbot Proevolution :
présentation des premiers cv et/ou contacts sous 1 semaine,

• Maitrise de la chasse traditionnelle (scénarios) associée aux réseaux
professionnels + un moteur de recherche basée sur une IA : accès de
vivier de candidats indexés sur le WEB,

• Recherches en France et à l’International,


