
C o n s e i l  e n  r e c r u t e m e n t  e t  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s



De l’analyse à la mise en oeuvre, OMNIA RH
vous accompagne et élabore les solutions adaptées 
à vos besoins pour :

 assurer le développement de la richesse humaine
 de votre entreprise.

 identifier, analyser et sélectionner les compétences
 dont vous avez besoin pour réussir.

 faire des hommes et des femmes qui vous entourent
 le moteur de votre croissance.

Recherche de cadres et d’experts

Evaluation de compétences

Conseil en management des
Ressources Humaines

Détecter, sélectionner, 
intégrer les talents
qui feront le succès
de l’entreprise.

Nos offres
de conseil



Le candidat idéal est peut-être déjà parmi vous.

En préalable aux décisions d’évolution, OMNIA RH valide le 
potentiel et les motivations de vos candidats internes avec 
un regard neutre et extérieur à l’entreprise.

Pour valoriser le potentiel humain de votre entreprise, 
OMNIA RH vous accompagne dans la structuration de 
votre politique de ressources humaines : ingénierie de la 
formation, politique salariale, négociation sociale...

Pour des dossiers spécifiques, nous pouvons mobiliser un 
réseau de consultants experts : audit de charges sociales, 
évaluation de fonctions...
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Recherche de cadres
et d’experts

Notre métier est de vous conseiller dans la recherche 
et la sélection des meilleurs candidats dont les projets 
professionnels et humains convergent avec la stratégie
et les défis de votre entreprise.

6 étapes
pour le succès

Définition de la fonction et de l’environnement du poste
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Définition du profil du candidat, des compétences 
et expériences requises

Sélection et évaluation des compétences techniques
et comportementales

Présentation des candidats et vérification de références

Evaluation
de compétences

Conseil en management
des Ressources Humaines

Elaboration du plan de recrutement, approche directe
ou multimedia

6 Suivi de la phase d’intégration



4, rue de la Mission - 10000 TROYES
Tél/fax : 03 25 42 63 47 - Courriel : contact@omnia-rh.fr
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Assembler les compétences
et construire les équipes.
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