
CABINET RH GENERALISTE :
ORLEANS : Marie Odile DENIS - mod@adarborem.com – 02.38.88.66.69
LYON : Stéphanie BARNOUIN - sbarnouin@adarborem.com - 04.37.69.09.40
NANTES : Anne-Claire CORBÉ – accorbe@adarborem.com – 02.40.43.73.80



QUI SOMMES-NOUS ?
• Un cabinet de Conseil en Ressources 

Humaines créé en 1995
• 3 agences : Lyon, Orléans et Nantes
• 15 collaborateurs 

NOS VALEURS :
Engagement – Pro activité – Accueil

Créativité – Enthousiasme -

Efficacité - Sourire

NOTRE METIER :
• Réaliser des missions RH

• « Placer l’évaluation et le développement

des compétences au cœur de toutes les 

problématiques RH.».

NOS ATOUTS :
• Des consultants issus du monde de l’entreprise
• Une présence sur le Centre / Ile de France, 
l’Ouest et la région Rhône Alpes

• Une grande  flexibilité pour s’adapter à une volumétrie 

variable
• Une continuité dans le service apporté à nos clients 
• Une relation de partenariat reposant sur la simplicité,
l’échange, la transparence, le reporting régulier 
et un sens du résultat prononcé.

REFERENCES CLIENTS :
• Des entreprises d’envergure nationale, internationale
ou régionale
• Un savoir faire dans le secteur de l’agroalimentaire, 
du négoce, de la banque
• Une expertise sur les métiers de commerciaux,
et de la distribution, entre autres

• Des clients fidélisés au fil des années sur des 
prestations diversifiées.

Références Clients :



• Tout type de postes, métiers, secteurs
• De 1 à plus de 100 postes
• Gestion du sourcing et vivier de candidatures
• Prestations à la carte

Recrutement

•Management, Recrutement, Relations Interpersonnelles, 
Entretiens annuels, Efficacité professionnelle, Gestion
des émotions, formation de formateurs, gestion de projets 
•Certification Arc-en-ciel (Techniques de Communication), MBTI

Formation   

• Gestion de mobilité interne, 
• Support en recrutement
• Diagnostic de compétences
• En individuel ou en groupe
• Méthode de l’Assessment Center

Evaluation de compétences

• Diagnostic partagé et objectifs clairs
• Profil comportemental personnalisé
• Plan d’action
• Evaluation de résultats
• Outplacement

Accompagnement

• Analyse des compétences et motivations 
• Identification des futurs possibles
• Elaboration d’un projet réaliste et enthousiasmant
• Mise en œuvre
Agréments : Fongécif, OPCA’s, Uniformation, Fasea, etc.

Bilan de compétences

• Diagnostic de vos attentes et besoins
• Recommandations
• Accompagnement RH
• GPEC, etc.

Conseil Audit




