"Sublimons ensemble
votre raison d'être"
Votre Partenaire privilégié pour tous vos projets RH,

AZTEQ Recrutement.

Notre raison d'être
Un cabinet de prestations de services en ressources humaines
souhaitant partager une expérience unique avec ses clients
résolument engagés sur les aspects environnementaux,
sociétaux et éthiques.

QUI SOMMES
NOUS

Notre capacité à sublimer notre raison d’être est la clé de
notre accomplissement personnel et collectif.

CE QUE NOUS
PENSONS

Nous (re)donnons donc du sens à tous vos projets RH en
vous garantissant une création de valeur à l'image de votre
raison d'être.

CE QUE NOUS
FAISONS

Afin de rendre accessible cet accomplissement personnel au
plus grand nombre pour de facto s'accomplir collectivement.

POURQUOI
NOUS LE
FAISONS

Nos valeurs

LE
COURAGE

Il nous permet de sortir de notre zone de confort, de
remettre nos actes en accord avec notre raison d'être, de
créer de nouvelles façons d'agir, de penser sans savoir en
accumulant les nouvelles expériences et de nous ouvrir
pleinement à l'inédit...

LA
SIMPLICITE

Elle nous permet d'y voir plus clair, d'élargir le plus possible
ce qui dépend de nous, de nous mettre en mouvement, de
donner de la puissance à notre courage et de nous recentrer
sur l'essentiel : notre raison d'être...

ÊTRE LA
MEILLEURE
VERSION
DE SOIMÊME

Elle nous permet de bien nous connaître, d'accepter un
lâcher prise sur tout ce qui nous entoure, de repositionner
notre énergie sur le développement de tout notre potentiel,
de nous dépasser continuellement, et ainsi de donner vie à
notre accomplissement personnel...

Notre offre
Nous vous aidons à identifier le potentiel idéal pour votre
organisation afin qu'il puisse faire vivre votre raison d'être au
quotidien, la partager avec l'ensemble de ses interlocuteurs,
et ainsi, la faire subsister durablement.

RECRUTER

Nous partageons notre expertise RH tout en faisant naître
une symétrie des attentions entre votre raison d'être et celle
de vos collaborateurs.

FORMER

Nous co-construisons ensemble des solutions simples et
inédites qui répondront pleinement à vos besoins RH, et ce,
tout en gardant au coeur de notre réflexion, votre raison
d'être. Cette démarche vous permettra d'outiller et de libérer
tout le potentiel de votre intelligence collective.

CONSEILLER

Nous vous soutenons dans la concrétisation de vos projets
RH en vous proposant un programme d'accompagnement
ponctuel ou régulier afin de sublimer votre réussite.

ACCOMPAGNER

Notre approche
DEFINIR

Le cahier des charges spécifiant les besoins, les attentes, et les
objectifs de votre projet RH. Nous vous soumettons notre
proposition et formalisons notre engagement.

COCONSTRUIRE

Les solutions avec l'ensemble des parties prenantes
concernées par la réussite de votre projet RH. Nous vous
présentons notre diagnostic et vous suggérons nos
recommandations.

DEVELOPPER

Les actions qui impulseront une dynamique favorable à la
réalisation de votre projet RH. Nous vous assurons un
accompagnement personnalisé dans cette démarche.

EVALUER

Les différents critères de performance en fixant ensemble
des indicateurs pertinents. Nous les analysons et veillons à
effectuer les ajustements nécessaires à votre entière
satisfaction.

Nos engagements
Elle nous permet de vous guider au mieux dans vos prises de
décisions et de co-construire avec votre organisation une
relation de proximité durable et authentique.

LA
CONFIANCE

Elle permet d'aborder notre collaboration avec bienveillance,
et de la poursuivre sur le long terme dans le respect de nos
chartes déontologiques respectives.

L'ETHIQUE

Elle nous permet d'aspirer à une amélioration continue, à un
degré d'exigence en phase avec nos valeurs, et ainsi vous
garantir une création de valeur pérenne.

LA
QUALITE

Votre contact

UNE 1ÈRE
RENCONTRE
UN DEVIS SUR
MESURE
UN SOUHAIT DE
PARTENARIAT,
COLLABORATION
UN ECHANGE
PROFESSIONNEL...

Lucie FOURGOUS JIMENEZ

Co-fondatrice, Présidente
Consultante RH et Formatrice
Nous sommes à votre écoute, quelque soit votre besoin !

06 49 24 28 81
lucie@azteqrecrutement.fr

AZTEQ Recrutement
Sublimons ensemble votre raison d' être.

