
1 entreprise sur 2
prévoit de recruter  

en 2022 suite à l’impact  
de la COVID-19.
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Recruter vos nouveaux talents
•  Appréhender le contexte de votre entreprise et du marché
•  Cibler les profils adaptés à votre organisation  

et votre culture d’entreprise
•  Optimiser l’effort et le délai de recrutement
•  Accompagner les prises de postes

Valoriser votre marque employeur
•  Formaliser votre différence au-delà des fiches de postes
•  Mettre en valeur votre culture et vos atouts pour les candidats

Accompagner un projet de transformation ou une transition complexe
•  Apporter un renfort managérial opérationnel expérimenté sur un projet complexe
•  Accompagner une phase de croissance, d’acquisition, ou de restructuring
•  Compléter les équipes à court terme pour prendre le temps de repenser une organisation
•  Anticiper un départ ou une évolution des équipes managériales avec une mission de transition

Accompagner les transitions professionnelles
•  Évaluer votre capital humain et sécuriser vos mobilités internes
•  Accompagner le rebond professionnel de vos cadres dirigeants
•  Organiser des coachings personnalisés
•  Accompagner les managers dans leurs évolutions

Nous combinons les expertises : consultants en recrutement, 
management de transition, capital humain, outplacement, avocats 
en droit social pour répondre à vos enjeux de transitions complexes.

Un écosystème d’experts 
au sein d’Implid : 
•  Coachs professionnels
•  Consultants en Capital 

Humain et Management, 
Projets et Organisation

•  Avocats en droit social
•  Avocats en droit  

des affaires / M&A

des entreprises rencontrent des difficultés 
de recrutement de cadres et constatent 

un décalage entre les candidatures reçues 
et les profils recherchés. 

Apec, Pratiques de recrutements des cadres, 2021

des cadres envisagent 
une mobilité dans les 

trois ans à venir.
XERFI, Conseil en Recrutement, 

décembre 2020

41% 36%

Répondre à vos enjeux

Notre différence

implid.com

Une équipe 
de recruteurs 
experts des 
grandes fonctions 
managériales de 
l’entreprise et avec 
des spécialisations 
sectorielles

Des consultants spécialisés 
en management 
de transition et 
outplacement, capables  
de vous conseiller sur le bon 
dispositif entre consulting 
et transition



Une approche pluridisciplinaire couvrant les axes du recrutement, 
management de transition, outplacement, droit et conseil pour 
accompagner les équipes RH et les directions Métiers au cœur  
de la stratégie de votre entreprise : 

Nos savoir-faire

implid.com

Ils nous font confiance
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RECRUTEMENT
•  Recrutement de cadres dirigeants et managers :

-  Fonctions support : Finance, RH, Juridique,  
Commerce & Marketing

-  Ingénierie et Opérations industrielles : R&D,  
Achats, Supply Chain, Qualité, Production

-  IT, IS & Transformation Digitale
-  Métiers de la Construction et des Infrastructures
-  Directions Générales et Opérationnelles

•  Accompagnement dans la définition des postes  
et talents recherchés

•  Sourcing et évaluation des candidats  
(approche directe, analyse de personnalité, …)

•  Sélection et accompagnement au choix
•  Suivi d’intégration

OUTPLACEMENT
•  Accompagnement individuel des cadres 

dirigeants en transition professionnelle
•  Réalisation de bilans personnels par  

un coach certifié
•  Accompagnement à la construction du projet 

professionnel (retour à l’emploi, management  
de transition, création d’entreprise)

MANAGEMENT DE TRANSITION
•  Placement de managers de transition  

en missions opérationnelles transitoires :
-  Vivier de managers de transition expérimentés  

permettant une forte réactivité
-  Profils Directions Générales et Opérationnelles  

(Finance, RH, IT, Opérations industrielles,…) 

CONSEIL CAPITAL HUMAIN
•  Accompagnement des transformations 

organisationnelles
•  Gestion des compétences et engagement 

collaborateurs
•  Appui droit social et droit du travail

« implid nous accompagne sur des missions en management de transition venant appuyer nos équipes  
avec des profils expérimentés, notamment sur les fonctions finances. Recours auquel nous avons eu besoin  

à l’issue de deux opérations de croissances externes. »

Directeur général finance d’un groupe de sous-traitance pharmaceutique 

« implid nous permet d’assurer tous les recrutements sur les postes DAF, RAF, contrôleur de gestion, mais aussi  
sur d’autres missions supports. Nous obtenons d’excellents résultats et notre partenariat ne fait que se renforcer. »

Directeur contrôle de gestion d’un groupe de fabrication et commercialisation  
de fournitures pour l’industrie et le batiment 

Caroline DELABRE
Recrutement

06 60 94 44 04
caroline.delabre@implid.com 

Solène HIBOU
Outplacement
07 68 72 00 10

solene.hibou@implid.com

Arthur DELAUNAY
Management de transition

07 62 05 98 19
arthur.delaunay@implid.com

Pour en savoir plus


