
Vos besoins >>Répondre à vos problématiques de pénurie de compétences clés.

>>Maitriser vos coûts RH en intégrant des collaborateurs directement
opérationnels sur leur poste et au fait de votre culture d’entreprise.

>>Développer votre agilité au marché, pour gérer de façon optimale 
vos plans de charge et créer un vivier de compétences.

>> Une solution innovante, différenciante 
et intégrée de FuturSkill en réponse aux
pénuries de compétences.

Une approche stratégique en 5 étapes clés

Étude / Analyse et définition des besoins en compétences / métiers cibles 
Ingénierie de la solution correspondant à vos attentes : compréhension de vos enjeux et
contraintes, définition des compétences cibles à pourvoir.

Sourcing “sur-mesure”, étape cruciale de recherche de candidats
Nous concevons et mettons en place, ensemble, une stratégie d’approche multi-sourcing
ciblée pour identifier les candidats potentiels, éventuellement dans d'autres univers.

Sélection des meilleurs talents et potentiels
Nous évaluons avec notre expertise et nos outils exclusifs les compétences et les aptitudes
requises : tests de raisonnement, inventaire de personnalité, entretiens individuels ou
collectifs... Nous attachons une attention particulière à l’évaluation de la capacité d’adaptation
des candidats.

Développement des compétences 
Notre protocole de formation “hard skills” et “soft skills” nous permet de développer non
seulement les compétences techniques mais également l’efficacité professionnelle et
l’orientation service des candidats sélectionnés.

Intégration des candidats
A l’issue d’une sélection stricte et d’une formation pointue sur-mesure, les candidats sont
opérationnels pour intégrer rapidement un nouvel environnement professionnel.

1 >>Une solution complémentaire à vos
dispositifs habituels de recrutement.

>>Des collaborateurs formés et certifiés 
sur vos produits et process spécifiques,
directement opérationnels.

>>Accélération de l’intégration des candidats.

>>Flexibilité et réactivité pour répondre à la
saisonnalité de vos besoins.

>>Réduction et maîtrise de l’ensemble de 
vos coûts RH : recrutement, évaluation,
développement des compétences.

CONTACT

Service Clients 
Tél : +33 (0)1 78 14 18 26 - training@futurskill.fr

www.futurskill-training.fr

Vos avantages
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Avec le support de ManpowerGroup, FuturSkill a développé une approche sur-mesure de sélection, formation et
accompagnement de collaborateurs sur vos métiers en pénurie, pour de nombreux secteurs d’activité.



Analyse Sourcing Évaluation Formation Accompagnement

Etude de faisabilité

Engagement contractuel

Cadrage du projet

Définition du modèle de
recrutement et d’évaluation

Conception du dispositif 
de formation

Sourcing multicanal

Tri de CV Assessment

Présélection téléphonique
Validation des candidats 
retenus par le client

Validation de la Long List
Promesses d’embauche 
et  dossiers administratifs

Organisation des évaluations Module 1

Module 2

Module ...

Module N

Période d'immersion 
en entreprise (optionnel)

Accompagnement 
de l’intégration

Proposition de contrat 
(CDD, CDI ...)

ÉTUDE SÉLECTION DÉVELOPPEMENT INTÉGRATION

FuturSkill Training - Manpower Nouvelles Compétences - Siège social : 13 rue Ernest Renan - 92723 Nanterre Cedex
S.A.S. au capital de 5 000 000 € - RCS Nanterre 443 468 772 - Code APE 8559A - Siret 443 468 772 00050 - Octobre 2015 - Réf. : MPWFUT19

De 6 à 8 semaines De 2 à 3 mois, jusqu’à 400 heures

LA MÉTHODE PASSERELLE DES TALENTS


