Nous sommes à votre disposition
pour étudier la faisabilité d'un projet
professionnel dans le cadre d'une
reconversion.

Vous nous fournissez uniquement
votre CV actualisé, RecrutEmploi
s’occupe du reste.
Alors si vous aussi vous souhaitez
donner un nouvel élan à votre
carrière, n’hésitez plus !
Cabinet d’accompagnement RH

Contact : Elisabeth SIMON-ROUSSEL

www.recrutemploi.fr
conseil@recrutemploi.fr

06 37 60 96 16
* Nos tarifs sont HT et soumis à une TVA de 20%.
** Résultat garanti pour le pack "all inclusive" : si vous ne recevez
aucun appel dans les 15 jours qui suivent la diffusion de votre
candidature par RecrutEmploi, c'est le tarif du pack "clefs en main"
qui sera applicable (voir CGV).
SIRET : 811 208 545 00012 - Code APE : 7022Z
Dispensé d’immatriculation au RCS - TVA FR 19 811208545
Siège social : 3 av Paul Cézanne 78990 ELANCOURT

Présentation
Le contexte actuel de crise économique et le
taux de chômage qui a atteint son paroxysme
nécessitent de se démarquer pour trouver un
emploi.

7 étapes

Une offre claire, précise
et sans surprise !
vous aide à atteindre cet objectif en 7 étapes :
1 définition de la cible (étape primordiale trop
souvent négligée)

vous accompagne pour donner un nouvel
élan à votre carrière en trouvant rapidement
un poste permettant de vous épanouir
professionnellement.

2 positionnement marché vis-à-vis de vos
concurrents
3 refonte complète de votre CV
4 réécriture de votre lettre de motivation
5 simulation d'entretien de recrutement et
coaching pour vous aider à déjouer les pièges
de l'entretien
6 envoi de candidatures spontanées en masse
(réseautage, cooptation, aide au placement)
7 aide à la prise de décision et négociation
salariale

Contact : Elisabeth SIMON-ROUSSEL

www.recrutemploi.fr
conseil@recrutemploi.fr

06 37 60 96 16

Tarifs

2 forfaits applicables selon vos besoins :
• Forfait "clefs en main" (étapes 1 à 5) :
450 € * Remise CV et lettre de motivation
par mail, 8 heures de travail dont 2
entretiens téléphoniques de coaching et
d’accompagnement d'1 heure.
• Forfait "all inclusive" (étapes 1 à 7)
avec garantie de résultat ** : 950 € *
Remise CV et lettre de motivation par mail,
envoi de votre candidature, 12 à 15 heures
de travail dont 2 à 3 entretiens
téléphoniques de coaching et d’accompagnement d'1 heure (possibilité via Skype
ou en face à face si la proximité
géographique le permet).
Facilité de paiement en plusieurs fois
sans frais sur demande.

