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VOTRE PARTENAIRE EMPLOI
A vos côtés, au quotidien

Que vous soyez à la recherche de talents, de 
nouvelles formes de flexibilité ou de solutions de 
formation innovantes. Nous vous proposons une 

gamme de services socialement responsables, 
en soutien de vos enjeux immédiats et en 

anticipation des mutations.

Adecco vous accompagne partout en France pour      
   l’ensemble de vos besoins emploi, pour un recrutement       
 simple et efficace.
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AlternanceOpérations 
centralisées
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Intérim CDI Intérimaire CDI Apprenant

  prestation complémentaire :
Recrutement innovant

  Une équipe dédiée vous propose son expertise pour élaborer, à vos côtés, 
des campagnes d’acquisition sur-mesure et adaptées à tous vos besoins.

Optimisation de vos besoins 
de recrutement en temps réel

Utiliser le marketing digital 
pour adresser le bon 

candidat à votre besoin 

Identifier les meilleurs outils 
pour une meilleure visibilité 

auprès des candidats 

Travailler votre 
marque employeur

Nos solutions de sourcing digital 
sont construites en fonction de 
vos besoins. Chaque semaine, 

nous suivrons ensemble les KPIs 
clés pour optimiser NOS actions 

pour VOS besoins. 

Notre système d’algorithmes 
nous permet d’identifier les 

profils des candidats que vous 
recherchez et de capter leur 

attention en ligne pour faciliter 
l’envoi de leurs candidatures. 

Face au nombre d’offres 
d’emploi en ligne, il est 

nécessaire de se rendre 
visible et de se démarquer 

en facilitant le parcours des 
candidats (jobboards, Google, 

réseaux sociaux...).

Pour attirer et capter les 
meilleurs profils ciblés selon 
votre activité et pour vous 

démarquer de la concurrence.

Vous aussi, misez sur un plan sourcing 100% digital pour vos recrutements !
Pour en savoir plus et connaître l’offre la plus adaptée à vos besoins, contactez-nous.



DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
Créons ensemble les compétences dont vous avez besoin

La croissance de votre business et la 
performance de votre société sont étroitement 
liées à votre façon de former et de recruter 
vos collaborateurs. 

Nous œuvrons à vos côtés pour augmenter 
leur employabilité et leur attractivité.

Formation continue Alternance Création de votre CFA Recruter AutrementCFA des ChefsVAE

prestation complémentaire :
Prévention sécurité

Pour l’ensemble de vos salariés quels que soient leur fonction et votre secteur d’activité

Nous vous accompagnons Nous vous proposons
dans votre démarche de prévention des risques 
professionnels

dans la gestion de votre risque accident 
du travail et de la maladie pour l’ensemble 
des salariés

En lien avec votre besoin
Un accompagnement adapté

Des solutions ciblées et opérationnelles

Pourquoi ces solutions sont faites pour vous ? 

Développer votre 
marque employeur

Répondre à vos 
obligations légales

Améliorer vos pratiques 
prévention

Pour vous permettre de valoriser votre 
engagement prévention et sécurité

Développer votre image de marque et 
votre politique RSE

Mieux intégrer vos nouveaux 
collaborateurs

Sécuriser les conditions de travail de 
vos collaborateurs

Améliorer la gestion du risque accident 
du travail

Répondre à vos obligations 
règlementaires

Des réponses opérationnelles, 
pragmatiques et rapides

Une réponse 100% sur-mesure 
et adaptée à votre besoin 

d’accompagnement en matière 
de prévention sécurité



Intérim d’insertion Handicap Quartier Politique 
de la Ville

prestation complémentaire :
Solutions digitales

Ça serait dommage de s’en priver !

DIVERSITÉ ET INCLUSION
Parce que tout le monde doit avoir les mêmes chances

Nos équipes se mobilisent pour faire de la diversité une richesse. 
Nous œuvrons afin de sécuriser les parcours professionnels et
donner leur chance à tous les talents.

Vous avez besoin de solutions sur-mesure pour vous aider à 
répondre à vos enjeux d’emploi et de recrutement inclusif ?

Gain de temps et 
de productivité Plus de simplicité

Plus de rigueur 
dans le pilotage 
de la gestion des 

intérimaires

Une équipe 
dédiée en mesure 

d’adapter nos 
solutions aux 

vôtres

Mon Agence En Ligne

Transmettez votre besoin en 
recrutement CDD/CDI en 
quelques clics et retrouvez 
tous vos services Adecco au 
même endroit : signez vos 
contrats, validez vos relevés 
d’heures, consultez vos 
factures, ...

Découvrez nos solutions : 



Besoin d’aide ? 
Vous avez des questions sur nos solutions ou besoin d’aide 
pour cerner votre besoin ? Nous sommes là !
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