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Gestion de carrière

Accompagnement des cadres et dirigeants

Vous êtes cadre ou dirigeant(e), vous voulez changer de poste,  
d’entreprise ou d’environnement, relever de nouveaux challenges ?

Vous souhaitez bénéficier des conseils, de l’accompagnement  
et du suivi d’un expert en recrutement ?  

Champerley Conseil vous permet de trouver le poste et l’entreprise  
que vous désirez, grâce à un accompagnement personnalisé.

PROJET PROFESSIONNEL
 Bilan de compétences  
 Bilan professionnel

EVOLUTION PROFESSIONNELLE  

 Définition de votre projet professionnel,
  Optimisation de vos CV, lettres  / mails de motivation,
  Stratégie de recherche active de poste,
  Préparation aux entretiens de recrutement.

RÉALISATION DE VOTRE PROJET  
PROFESSIONNEL
 Débriefing de vos entretiens de recrutement,
 Argumentation pour votre négociation salariale,
 Suivi de votre intégration
 Et de votre carrière.

Bilans

Coaching

Suivi



Recrutement Insertion professionnelle des étudiants LSHS 

Accompagnement de cadres et de dirigeants  
par l’entreprise

Un(e) de vos cadres souhaite une mobilité interne. 

Vous désirez l’accompagner afin de favoriser son évolution 
professionnelle dans votre groupe ?

Dans ce contexte de changement, nous vous proposons de 
l’accompagner dans le cadre de son repositionnement et dans ses 
démarches de recherche interne d’un nouveau poste. 

Lors de cet inplacement, Champerley Conseil vous apporte toute son 
expertise de professionnel du recrutement.

Recrutement de cadres et de dirigeants  

Vous avez un, ou plusieurs, poste(s) de cadre(s) ou de dirigeant(s)  
à pourvoir ?

Vous souhaitez bénéficier des conseils d’un expert en recrutement ?  

Champerley Conseil intervient auprès des PME et des grands Groupes.

Nous recrutons, depuis plus de 10 ans, vos cadres et vos dirigeants :
 par approche directe, 
 par annonce,
 par internet.

Nous évaluons le potentiel des candidatures externes et/ou internes 
et vérifions l’adéquation entre le projet de l’entreprise et celui des 
candidats.

Nous effectuons un suivi d’intégration de vos cadres et dirigeants jusqu’à 
la fin de leur période d’essai et les suivons tout au long de leur carrière.



Recrutement Insertion professionnelle des étudiants LSHS 

Champerley Conseil rapproche les entreprises  
des universités et des étudiants Lettres,  
Sciences Humaines et Sociales.

ENTREPRISES
Diversifier et enrichir vos recrutements… sortir du clonage1.
  Identification des métiers et fonctions possibles,
  Formation de sensibilisation pour vos DRH et manager,
  Communication et promotion de vos métiers et de votre entreprise  
auprès des étudiants,
  Recrutement, intégration et suivi des profils LSHS universitaires, 
  Mise en place de partenariats avec les universités.

UNIVERSITÉS
Favoriser l’insertion professionnelle de vos étudiants LSHS.
Champerley Conseil s’adresse aux universités qui souhaitent promouvoir la 
qualité de leurs formations et celle de leurs étudiants auprès des entreprises.
  Conseil auprès de vos Président, Responsables de BAIP, SCUIO et 
professeurs,
  Mise en relation avec les entreprises, création de partenariats,
  Valorisation de vos formations et diplômes auprès des recruteurs,
  Information auprès des étudiants sur les métiers et les secteurs du privé,
  Mobilisation et préparation de vos étudiants à leur insertion 
professionnelle.

ETUDIANTS 
Trouver le poste et l’entreprise qui vous correspondent.
  Identification de vos compétences, 
  Choix de votre orientation et formulation de votre projet professionnel,
  Appropriation des techniques et démarches de votre recherche d’emploi,
 Rédaction de vos CV et lettres/mails de motivation,
 Préparation à vos entretiens de recrutement.

1  Selon une étude réalisée par le MEDEF, en 2007, auprès de 297 DRH, les littéraires 
possèdent des qualités d’autonomie, de curiosité, de rédaction, d’écoute, ainsi 
qu’un esprit d’analyse et le sens du service, qualités complémentaires à celles 
des élèves des grandes écoles et indispensables aux entreprises.



Osez recruter décalé
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Champerley Conseil a pour vocation de promouvoir le 
recrutement des profils LSHS (Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales) universitaires au sein de l’entreprise.

Pour décloisonner les recrutements,
Pour réunir toutes les compétences,
Pour oser recruter tous les talents,

et gagner ce pari : associer universitaires, élèves d’écoles de 
commerce et ingénieurs, tous cadres et dirigeants de demain.

Que la jeunesse universitaire humaniste puisse enfin accéder, 
en France, aux postes à responsabilités auxquels la qualité de 
sa formation la destine et auxquels elle aspire.

CHAMPERLEY CONSEIL S’ENGAGE POUR :
  Favoriser la découverte et le rapprochement des universités, 
des étudiants et des entreprises,
  Faciliter leur ouverture et leur enrichissement mutuel,
  Mettre en place des actions de sensibilisation, de formation,  
de recrutement et d’intégration de ces profils LSHS en 
entreprise, 
  Accompagner les étudiants et les universités dans leur 
rencontre avec l’entreprise.

Rejoignez-nous et devenons partenaires
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