
LES ATELIERS RH

RESTITUTION DES GROUPES



GROUPE VERT



Une entreprise industrielle de maintenance de supermarché 
qui recherche des mécaniciens CDD ou Intérim



Le parcours candidat

1. Vidéo sur facebook

2. Envoi du CV par mail 

3. Invitation aux portes ouvertes

4. Rencontres avec 1 recruteur et 1 
technicien

5. Paticipe à des ateliers ludiques en 
groupe

6. Journée d’intégration et immersion avec 
un collègue pendant 15 jours



NOTRE SOURCING

Sur Indeed

Funkaddy
Tu es disponible et fan de mécanique ? 
Rejoins notre équipe de maintenance du xx 
au xx ! 
Envoie ton CV à Irina sur 
irina@funkaddy.com



Projet d’initiative

● Mutation de la collaboratrice sur un 
nouveau poste pour le suivi de la 
création des équipements textiles des 
équipes

● Féminisation d’équipe

● Mutation intelligente

● Appui sur le savoir faire en couture de 
la collaboratrice



GROUPE ROUGE



Une entreprise ESN recherche un développeur Full stack



Le parcours candidat

1. Invitation à un évènement sur les 
réseaux sociaux

2. Vidéo

3. Escape Game & Réalité virtuelle

4. Préqualification téléphonique

5. Entretien individuel

6. Information sur le process de 
recrutement



NOTRE SOURCING

Développeur ? Créatif ? Décalé ? 
Nous aussi ! 
Rejoins l’équipe Onetech.io

Sur

Onetech.io

Dieu du Code ?!
ESCAPE your room & join us ! 



Projet d’initiative

● Participation à un Raid en équipe pour 
récolter des fonds pour une 
association et soutenir l’amélioration 
des outils technologiques au sein des 
hôpitaux

● Cohésion d’équipe 

● Engagement associatif de l’entreprise 
et des collaborateurs

● Livrable recyclé et recyclable 
(nouveaux marchés)



GROUPE BLEU



Une entreprise de services à la personne 
recherche un responsable communication



Le parcours candidat

1. Création d’un post décalé

2. Publication sur Linkedin

3. Atelier créatif

4. Entretien physique

5. Réponse avec adaptation à ses souhaits

6. Accompagnement à son installation



NOTRE SOURCING

Maid-Day Comme vous le voyez la com’ n’est pas notre première qualité…
@Maid-Day est une entreprise locale, familliale localisée à @Orléans ville 
dynamique située en bords de Loire proposant une offre culturelle à une heure 
de Paris. 

Nous recherchons notre futur collaborateur qui prendra en charge l’élaboration, 
la mise en place et le déploiement de notre stratégie de communication dans 
un contexte de forte croissance. 
Vous êtes intéressé.e.s par le challenge de vendre les métiers des services à 
la personne ? Mais aussi de les rendre attractif et visible le tout dans un cadre 
de travail flexible et adapté à vos souhaits. 

Nos partenaires locaux vous accompagneront dans votre installation @jobpack
N’attendez plus rejoignez-nous !

Comme vous le voyez la com’ n’est pas notre 
première qualité…
@Maid-Day est une entreprise locale, familliale 
localisée à @Orléans, ville dynamique située en bords 
de Loire proposant une offre culturelle à une heure de 
Paris… 

Pas de jobboards



Projet d’initiative

● Soirée des 5 ans de l’entreprise

● Exposition photos portraits des 
collaborateurs

● Valorisation du savoir faire et de la 
passion de la responsable 
communication

● Décoration des agences



VOS RETOURS



LES -

● Manque d’informations en amont de l’
événement (lien entre chaque séance, annonce 
d’ateliers et de travail à produire, sujets 
abordés)

● Le créneau horaire (entre 12h et 14h, un 
peu court, non respect des horaires annoncées)

● Les ateliers (difficulté de se projeter dans du 
fictif, manque de clarté dans les consignes, 
parfois sujets difficiles) 

● Pour aller plus loin : + d’originalité, donner 
ses attentes en amont, travailler sur le sujet des 
chatbots, reporter la conférence



LES +

● Moment de partage et création de liens 
entre participants, collègues RH ou intervenants

● Les intervenants : Traitement de thèmes 
variés, intervenants impliqués, découverte des 
startups et du Lab’O.

● Le format : Entre intervention et ateliers, 
format ludique, bon nombre de participants 
impliqués, bon créneau, dans une très bonne 
ambiance

● Vision différente : Ouvre la vision, permet 
de sortir du bureau, bouscule la vision RH, 
échanges des bonnes pratiques avec les autres 
RH



Enquête de 
satisfaction

● 71,4% des entreprises interrogées pense 
faire appel à une des 5 startups 
intervenues

● Vous êtes 100% satisfaits d’avoir élargi 
votre réseau

● Voici les sujets que vous aimeriez traiter 
dans de prochains ateliers : les 
nouvelles techniques d’entretien de 
recrutement, les tests de personnalité, 
RSE et l’organisation RH vs le cadre 
légal

● Vous êtes 100% à déclarer que ces 
ateliers vous ont apporté des axes 
d’améliorations pour le futur



Votre note

4,1/5



NOS CONTACTS



VIIZZE

Créez vos chatbots de recrutement !

François Da Costa
06.07.85.68.12
francois.robert.dc@gmail.com
linkedin.com/in/francoisdacosta1

VIIZZE
www.viizze.com
linkedin.com/company/viizze/

http://www.linkedin.com/in/francoisdacosta1
https://www.viizze.com
https://www.linkedin.com/company/agence-iro/
http://www.linkedin.com/company/viizze/


STYX STUDENTS

Le spécialiste du sourcing étudiant !

Rafaël De Oliveira
06.75.89.69.35
rafael@styx-students.com
linkedin.com/in/rafaël-de-oliveira-1a99ba10a

Dimitri Marié
06.03.19.18.71
dimitri@styx-students.com
linkedin.com/in/dimitri-marié-64994b42

STYX STUDENTS
www.business.styx-students.com
linkedin.com/company/styx-students/

http://www.linkedin.com/in/rafa%C3%ABl-de-oliveira-1a99ba10a
http://www.linkedin.com/in/dimitri-mari%C3%A9-64994b42
https://business.styx-students.com/
https://www.linkedin.com/company/styx-students/


AGENCE IRO

Les Neurosciences au service des intelligences 

Guillaume Dechambenoit 
06.07.85.68.12
g.dechambenoit@agence-iro.com
linkedin.com/in/guillaumedechambenoit

AGENCE IRO
www.agence-iro.com
linkedin.com/company/agence-iro/

http://www.linkedin.com/in/guillaumedechambenoit
http://www.agence-iro.com
https://www.linkedin.com/company/agence-iro/


HYDRES

Le site de recrutement qui accompagne la 
mobilité professionnelle 

Philippe Soler
06.32.38.00.71
philippe@hydres.com
linkedin.com/in/philippe-soler-5275524a/

HYDRES
www.hydres.com
linkedin.com/company/hydres/

http://www.linkedin.com/in/philippe-soler-5275524a/
http://www.hydres.com
http://www.linkedin.com/company/hydres/


JOBPACK

Jobpack vous aide à convaincre vos candidats 
à venir dans votre région

Isabelle De Bussac
06.12.04.32.54
isadebussac@jobpack.fr
linkedin.com/in/isadebussac/

JOBPACK
www.jobpack.fr
linkedin.com/company/jobpack-rh/

http://www.linkedin.com/in/isadebussac/
http://www.jobpack.fr
http://www.linkedin.com/company/jobpack-rh/


NEKOÉ

Nekoé accompagne les entreprises dans l’
émergence et la conception de services 
orientés utilisateurs

Céline Calmet
06.88.45.82.73
celine.calmet@nekoe.fr 
www.linkedin.com/in/celinecalmet/

NEKOÉ
www.nekoe.fr
www.linkedin.com/company/nekoe/about

http://www.linkedin.com/in/celinecalmet/
http://www.nekoe.fr
http://www.linkedin.com/company/nekoe/about


COP DU LAB’O

La Cellule OPérationnelle organise la Vie au 
Lab’O

Léo Marionneau
06.35.95.27.70
leo.marionneau@tech-orleans.fr
linkedin.com/in/leo-marionneau/

Stéphanie Hublin-Besson
06.09.48.04.37
stephanie.besson@tech-orleans.fr
linkedin.com/in/stephanie-hublin-besson/

LAB’O 
http://www.le-lab-o.fr/
linkedin.com/company/10398391

https://www.linkedin.com/in/leo-marionneau/
https://www.linkedin.com/in/stephanie-hublin-besson/
http://www.le-lab-o.fr/
http://www.linkedin.com/company/10398391


LES ATELIERS RH

Merci pour votre participation


