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Recrutement durable
AccompagnerAttirez,
votre
transformation
digitale

développez et fidélisez vos talents

Attirer et fidéliser les talents de demain est un challenge périlleux et vital pour une
organisation. Afin de vous aider à faire la différence, I-RH Partner vous propose de
réinventer l’expérience candidat, garante d’une intégration réussie et durable. Nous
intervenons à vos côtés, au niveau stratégique (définition de votre politique de
recrutement, audit et optimisation de processus existants) mais également
opérationnel, sur le pilotage et la mise en œuvre de solutions innovantes et adaptées.

contact@irh-partner.com

+33 (0)7 62 23 52 53

www.irh-partner.com

Le recrutement durable
Nos offres

Aide au choix

Parcours d’intégration

Adapter sa méthode de recrutement aux
enjeux du marché n’est pas chose aisée, dû à
la multiplicité des outils existants sur le
marché. I-RH Partner s’engage de façon
neutre à vous aider dans le choix d’un outil
en vous garantissant une mise en œuvre
adaptée à vos spécificités propres.

Le parcours d’intégration est une étape
cruciale pour un salarié dans l’appréhension
de son nouvel environnement et la prise en
main de ses nouvelles fonctions. Nous vous
accompagnons pour garantir à vos futures
recrues une expérience d’intégration
personnalisée et à votre image.

Marque employeur

Mobilité interne

Réunissez-vous l’ensemble des éléments
nécessaires pour attirer et retenir les
meilleurs profils ? La puissance d’une marque
employeur forte, communément acceptée et
partagée par vos salariés sera garante d’une
attractivité contrôlée et servant vos besoins
de développement. I-RH Partner s’engage à
renforcer votre attractivité grâce au
développement de votre marque employeur.

Souvent perçue comme contraignante, la
mobilité interne génère pourtant des
éléments favorables au bon développement
de l’entreprise et des salariés :
- Réductions des coûts de recrutement ;
- Évolutions de carrière ;
- Politique d’attractivité et rétention.
Nous vous accompagnons dans cette optique
afin d’optimiser vos parcours salariés.

Notre méthodologie
- Audit des processus afin de définir une stratégie adaptée à vos besoins en matière de
recrutement, d’intégration, de mobilité interne ou de marque employeur ;
- Aide au choix grâce à nos workshops fonctionnels impliquant l’ensemble des parties prenantes ;
- Analyse de vos forces et faiblesses afin d’établir vos axes d’amélioration ;
- Aide au pilotage projet (PMO) et au déploiement d’outils ;
- Accompagnement au changement.

Vos bénéfices

Déployez une stratégie de recrutement efficiente et attractive
Construisez une relation pérenne avec vos talents
Bénéficiez de notre double expertise technique et métier

