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Partenaire
de vos ambitions
CONSEIL EN RECRUTEMENT & EVALUATION
DE CADRES ET DIRIGEANTS

Badenoch & Clark
Filiale du Groupe Adecco

CA 2017
23,7 milliards d’€
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60
34 000

Continents

Pays

Un réseau international d’exception lié à la complémentarité
de plus de 80 marques dédiées au recrutement et aux
solutions opérationnelles, au service des enjeux RH.
Le groupe Adecco figure sur la liste des 500 plus grandes
sociétés mondiales (Forbes).

Collaborateurs

5 100

bureaux

110 000

recrutements en CDI

100 000

entreprises clientes par jour

badenochandclark.fr
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Présentation
Badenoch & Clark

4 000 missions en
Europe en 2016

Une expertise du recrutement depuis 1978,
date de création au Royaume-Uni

550 Collaborateurs Européens

France / Royaume-Uni / Allemagne / Italie / Pays-Bas / Belgique
Suisse / Luxembourg / Norvège / Finlande / Suède / Turquie

85 Collaborateurs expérimentés
430 Recrutements effectués en 2017
7 Bureaux en France
Paris / Lyon / Lille / Strasbourg / Nantes / Marseille / Toulouse

Une présence européenne et nationale structurée pour couvrir
l’ensemble des territoires et être au plus proche de vos activités.
Un réseau global permettant d’interagir avec des compétences
internationales.
L’excellence
en action

badenochandclark.fr
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Notre métier
Recrutement & Evaluation

1

Interlocuteur
Privilégié

1

Expertise
Unique

Notre méthode
Des techniques d’évaluations centrées sur la valorisation
des compétences, l’observation des comportements et
l’expertise métier/secteur de nos consultants.

Des recrutements sécurisés
Une approche innovante qui permet une forte
différenciation sur le marché du recrutement et de
l’évaluation avec un outil de mesure qualitatif du quotient
émotionnel. Nous combinons cet indicateur avec
l’approche scientifique de Talentoday qui évalue les traits
de personnalité et les motivations professionnelles.

Leader du Recrutement 2.0
Une stratégie de sourcing mixte (traditionnelle et
innovante) grâce à notre expertise avancée du Web 2.0
et notre omniprésence sur les médias sociaux.

Recrutement

de Cadres et Dirigeants
L’excellence
en action

badenochandclark.fr

Evaluation

de vos futurs talents

Personnalisation

pour vos campagnes
de recrutements volumiques
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Un accompagnement

Le sens du Résultat

Sur-Mesure
Evaluation et accompagnement
du recrutement

• Entretiens/évaluations
• Dossiers de synthèse
• Présentation de la short list

Mise en Œuvre de la
stratégie de recherche

• Prises de références

• Assessment center

• Approche directe

Analyse commune
du poste à pourvoir
• Conseil

Compréhension
de votre environnement

• Profil
• Missions

• Sociétés cibles

leviers de motivation

• Annonces
• Réseaux sociaux

• Sécurisation du recrutement
par une analyse des

Web 2.0

• BDD interne et externes

• Accompagnement constant
• Suivi d’intégration

• Network

• Savoir-être

• Histoire

• Compétences

• Valeurs/culture

• Plan d’action

• Stratégie/enjeux

• Retro planning

• Positionnement
• Actualité
• Interlocuteurs

L’excellence
en action

badenochandclark.fr

Reporting et Amélioration Continue
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Badenoch & Clark

Agilité & Expertise

Nos domaines d’expertise
Une analyse transversale et une organisation agile pour croiser des
compétences métiers, adaptables aux spécificités de chaque secteur.

Métiers
Achats
Logistique
Supply Chain

Métiers
Production
R&D

L’excellence
en action

badenochandclark.fr

Métiers
RH
Juridique

Métiers
Systèmes
D’information

Métiers
Finance
Comptabilité
Fiscalité

Métiers
Commerce
Marketing
Digital
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Management Assessment
Des outils à forte valeur ajoutée
Des outils à forte valeur ajoutée

TESTS
► Test de personnalité & motivation,

► Test sur les styles de management,
► Test de management situationnel,
► Test de quotient émotionnel

BENEFICES
Meilleure compréhension du
mode de fonctionnement de
l’individu (motivations,
référence managérial,
intelligence émotionnelle ..).

ASSESSMENT CENTER
► Tri de courrier,

► Duel,
► Groupe.

La
simulation
du poste

BENEFICES
L’observation des
comportements lors de
simulations permet de
prédire les
comportements futurs.

ENTRETIENS
► Parcours et projet,
► Compréhension du poste,
enjeux & attentes,
► Valeurs fondamentales et
véhiculées,
► Débriefing: restitution des
éléments marquants.

BENEFICES
Cohérence du projet de
l’individu avec l’opportunité
proposée par l’entreprise,
effet « miroir » puissant
facilitant la prise de
conscience.
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Management de Transition
Une équipe d’experts dédiée
Une équipe d’experts dédiés
Badenoch & Clark Management de Transition est spécialisé dans le
conseil et l'accompagnement des entreprises devant faire face à des
évolutions structurelles de leurs organisations.

DOMAINES
D’EXPERTISE
Direction Générale
Finance
RH
Industrie

RÉACTIVITÉ
SOUS 72 H

PÉRIMÈTRE
D’INTERVENTION
France entière
et
International

LE MANAGER DE TRANSITION apporte à l’entreprise
une compétence stratégique immédiatement
opérationnelle pour une durée limitée

UN RÉSEAU
QUALIFIÉ DE
MANAGERS DE
TRANSITION
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Au cœur de
Nos Valeurs

Partenaire de
vos Ambitions

Partage

En partageant notre savoir-faire, notre réseau et nos
ressources, nous créons une confiance commune
qui garantit les meilleurs recrutements et une gestion
optimale des carrières.

Responsabilité

Avec des services et des processus éprouvés au niveau international,
alliés aux savoir-faire mis en place par le Groupe Adecco, nous nous
engageons à réaliser des recrutements « Responsables » et éthiques.

Sens du service

Notre proximité avec notre réseau et notre expertise sectorielle nous
permettent d’assurer l’accompagnement le plus pertinent.
Notre disponibilité est notre priorité.

Entrepreneuriat

Nous nous adaptons à la problématique de chaque client en lui
proposant des services sur-mesure.
Nos outils de communication, adaptés et innovants, optimisent
l’adéquation entre vos recherches et les candidats du marché (visibles et
non visibles).

Plaisir et Passion

Nous conjuguons professionnalisme et convivialité pour vous
accompagner en véritable partenaire dans vos choix de carrière ou de
recrutement.

L’excellence
en action

badenochandclark.fr
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Badenoch & Clark
Partenaire de vos Ambitions
Badenoch & Clark Paris
60, rue de Monceau
75008 PARIS
Tél. : + 33 1 81 97 32 70

Badenoch & Clark Lyon
Immeuble "Central Park"
119, boulevard de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
Tél. : +33 4 27 85 16 50

Badenoch & Clark Nantes
Le Terminal
2, rue du Charron
44800 SAINT HERBLAIN
Tél. : + 33 2 40 48 97 28

Badenoch & Clark Toulouse
Campus Millénials - Alvé 6
1 Impasse Louis Pueyo
31700 BLAGNAC
Tél : +33 5 31 07 08 90

Badenoch & Clark Marseille
141 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
Tél. : +33 6 11 53 64 16

Badenoch & Clark Strasbourg
11 rue de Madrid
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : + 33 3 88 10 55 34

Votre Contact

Badenoch & Clark Lille
32 boulevard Carnot
59000 LILLE
Tél. : +33 7 63 07 37 01

L’excellence
en action

badenochandclark.fr
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