Vous comptez sur un accompagnement
à forte valeur ajoutée ?

L’Executive Search et
le Recrutement reposent avant
tout sur un accompagnement
individuel de bout en bout,
un échange humain équilibré,
respectueux du client et
du candidat.
Axelyo est un collectif de
consultants entrepreneurs où
chacun est libre de décider
avec vous dans votre intérêt.

Le Consultant Axelyo
Interlocuteur privilégié,
il s’engage et bâtit avec vous une relation
singulière, efficace, de confiance,
pour déployer sa mission de recrutement
jusqu’au suivi de l’intégration des candidats.
Il rassure et oriente votre réflexion et vos
choix.
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Rompu aux
problématiques
complexes.
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A l’écoute attentive
de votre stratégie,
de votre modèle
économique, de
votre organisation.

Très expérimenté,
maîtrisant toutes
les facettes
de l’entreprise,
immergé dans
votre écosystème,
votre filière, votre
environnement.
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Pourquoi Axelyo obtient des résultats
en situations complexes ?

Un modèle
unique
Les consultants sont
des dirigeants engagés
dans la production de
leurs missions avec
des moyens et outils
de premier plan.

Ils connaissent
votre métier,
votre environnement
et recherchent
les alternatives
et les solutions
pour s’adapter
à votre contexte.

Ils partagent
les valeurs d’éthique,
d’intégrité, de
responsabilité,
de loyauté,
de confidentialité.

Engagement dans vos écosystèmes,
expertises et parcours singuliers.

Ils se nourrissent
du collectif Axelyo,
laboratoire vivant
de partage des
meilleures pratiques.

Les consultants sont impliqués dans
différentes filières de l’industrie
et des services à l’industrie,
notamment l’aéronautique,
le nucléaire, les équipementiers
automobiles, la santé, l’agroalimentaire,
l’énergie, le sport, la chimie, le textile,
l’ingénierie ...
Ils sont rompus à la compréhension
des organisations, des systèmes
de gouvernance et de management.
Agiles pour s’adapter aux changements,
aux nouveaux enjeux et aux mutations.
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Les consultants
Axelyo sont au cœur
des réseaux
et des écosystèmes
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Grandes écoles,
Universités

Nos partenaires :
Outplacement
& Management
de Transition

Associations de professionnels

Clusters,
pôles de
compétitivité
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Comment Axelyo
va comprendre
mon activité ?
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Dirigeants,
décideurs RH,
syndicats
professionnels

Écoles

Quels facteurs de différenciation ?

Des atouts reconnus
Un Interlocuteur unique
décideur.
Méthodologie structurée.
Valorisation de l’attractivité
de votre entreprise.
Souplesse et adaptation au 		
contexte de la mission.
Aide au conseil et à la décision.
Un modèle économique
spécifique.

Une forte compétence
internationale
Accompagnement
dans vos démarrages 		
d’activité et dans vos 		
filiales à l’étranger.
Missions menées
entièrement en anglais,
allemand, espagnol.
Prise en compte
de la dimension
multiculturelle.

Les outils les plus avancés et réputés
Nos consultants sont certifiés
sur des outils reconnus pour leur
qualité et leur pertinence.
Nous choisissons les outils
les plus appropriés pour vous
accompagner dans vos projets.

Savoir faire
Au regard
du profil
du poste.

Quelle démarche ?

Savoir-être
Au regard
du fonctionnement
de l’entreprise
et de sa culture.
Motivations, projet
professionnel,
équilibre de vie…

CANDIDATS
Processus
d’analyse et
de validation.

Une démarche éprouvée, sur mesure
Analyse
du besoin
Contrat
Cibles

Validation
de la
méthodologie

Entretien
par le
consultant

Évaluation de
personnalité
(tests, outils d’analyses)

Contrôle
des références
professionnelles
Diplômes
Certificats de
travail
Bulletins de paie

Présentation
dossiers candidats
Conseil et choix
du candidat final
Nos compétences
Nos points de contrôle

Méthodologie
Réseaux sociaux
Ecoles
Annonces internet

Executive
Search et
Recrutement

Votre validation

Web tracking
Réseaux
Syndicats professionnels

Suivi
d’intégration
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1 rue des Quatre Chapeaux / 69002 Lyon
Tél : +33 (0)4 69 84 42 70
Paris
91 rue du Faubourg Saint-Honoré / 75008 Paris
Tél : +33 (0)1 44 71 36 29
www.axelyo.com

Croire dans le talent n’est pas une parole en l’air
chez Axelyo.
Nous sommes heureux de vous présenter des toiles
de la peintre lyonnaise Marie-Laure Ginet.
Partez à la découverte de son travail artistique
sur son site marielaureginet.com

