L'art de la précision

Conseil en recrutement et communication interne
Recrutement par approche directe et management de transition
Sourcing de candidatures pour les dirigeants
Assistance au recrutement : présélection téléphonique
Formation "sur mesure" aux techniques de recrutement
Rewriting et optimisation de vos écrits professionnels
Saisie de documents audio ou vidéo
Conseil en communication écrite
FBO apporte une solution personnalisée aux problèmes de
recrutement des entreprises.
Le savoir-faire de notre équipe repose sur une très bonne
connaissance du tissu économique, un fichier organique et il se
prolonge dans la plus parfaite confidentialité que nous
garantissons aux entreprises et aux candidats approchés.
Notre action s'attache aussi à proposer un service sur mesure en
communication écrite (interne).
FBO s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire partenaire dans le
domaine des RH et de la communication.
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RECRUTEMENT
Recrutement par approche directe

Ce service s'adresse aux entreprises qui souhaitent entièrement
déléguer le recrutement de profils spécifiques "cachés".
Un process rigoureux :
o analyse et diagnostic approfondis du poste et de ses enjeux
pour l'entreprise,
o idendification et ciblage précis des candidatures,
o entretiens de sélection,
o présentation d'une short list.
FBO assure l'évaluation, le contrôle de référence et l'intégration
des candidats en entreprise.
Sourcing de candidatures

Ce service s'adresse aux dirigeants d'entreprise qui se trouvent
confrontés à une pénurie de candidatures malgré l'utilisation
régulière des canaux de communication traditionnels : internet,
presse, presse spécialisée.
Nous proposons d'autres sources de candidatures provenant d'un
ciblage précis des profils recherchés par contacts directs et par
fichier.
Assistance au recrutement
Pour éviter aux entreprises une déperdition d'information lors de
leurs recrutements, FBO intervient en appui sur la préselection
téléphonique.
La durée des entretiens varie de 20 mn à 1h30 selon les critères à
valider.
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FORMATION
Formation aux techniques de recrutement
FBO met en place des formations "sur mesure" aux techniques de
recrutement, destinées aux managers de proximité et toutes
personnes amenées à recruter un nouveau collaborateur, dans son
équipe.
C'est à partir d'une analyse poussée des besoins et des pratiques de
l'entreprise cliente que FBO construit une formation-action efficace.
Mise en place d'un dispositif tutorat
Plusieurs raisons amènent les entreprises à recourir au tutorat :
o
o
o

résoudre une problématique de turn over,
former les nouveaux recrutés aux techniques et pratiques de
l'entreprise,
développer les liens intergénérationnels et la transmission
des savoirs…

un programme au cours duquel FBO vous apporte son expertise et
vous accompagne dans la mise en œuvre d'un dispositif cohérent et
efficace.

COMMUNICATION INTERNE
Communication écrite
FBO propose un appui opérationnel à plusieurs étapes de la
rédaction :
o
o
o

saisie de documents audio ou vidéo,
rewriting et optimisation des écrits professionnels,
création.
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SECTEURS D'ACTIVITE
Industriel
Bâtiment et Travaux Publics
Télécom
Audiovisuel, Communication, Presse
Santé

Contact
FBO Conseil
320. Av, Berthelot, 69008 Lyon
06 13 54 62 78
09 65 01 41 94
contact@fboconseils.com
www.fboconseils.com

Firouse Boudjellal,
Dirigeante de FBO
Conseil

Parcours : OCDE, Chloride, Orem-Astre.
Etudes : DESS RH/Communication, Licence Droit Social, Maîtrise
Arts Visuels.
Ecoles : CELSA, CNAM, Université Lyon II.
Partenariats : experts des RH et de la communication écrite.
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