
Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?
Psychologue du travail, j’interviens depuis plus de 15 ans dans le 
développement des Ressources humaines pour le compte de groupes 
internationaux allemands dans le secteur de la distribution, du bâtiment 
et de l’industrie.

Fort de mes différentes expériences, j’ai décidé de m’orienter vers le 
conseil en créant Bespok’RH Solutions et vous accompagne dans vos 
projets de développement RH.

Bespok’RH Solutions n’est pas seulement un cabinet de recrutement, 
nous nous démarquons par notre approche orientée conseil autour de  
3 domaines d’expertise :

 Conseil en recrutement et en évaluation
 Conseil en création et développement de votre marque employeur
 Formation et développement des compétences

Afin d’apporter des solutions innovantes et sur mesure, je me suis entouré 
d’un réseau de partenaires experts dans leur domaine de compétence.   
Ces partenaires ont su démontrer leur capacité à s’adapter et à appréhender 
les enjeux de clients grands-comptes internationaux comme ceux des 
PME au niveau local.

Notre approche repose sur un principe fondamental : « L’écoute et l’analyse de vos besoins ».
Afin de proposer un accompagnement sur mesure, nous procédons systématiquement à l’audit de vos besoins. 

Les objectifs sont multiples :

Une fois cette étape réalisée, nous pourrons alors vous proposer un accompagnement sur mesure en co-construisant  
la solution qui vous correspond.

En fonction du contexte de la demande nous 
pouvons vous proposer différentes solutions 
d’évaluation.

Notre intervention commence au moment du 
recrutement, mais grâce à notre expertise et 
nos outils, nous pouvons vous accompagner 
dans votre politique de détection et de 
développement de talents.

Notre mission

Notre approche

Une évaluation  
au plus proche  
de vos besoins

Pourquoi construire  
sa marque employeur ?

  Attirer de nouveaux talents

  Développer votre notoriété

   Renforcer la dynamique d’engagement  
et la satisfaction des salariés

  Définir et transmettre la culture d’entreprise

«  Remettre l’humain au cœur de l’activité, ou comment 
transformer les ressources humaines de l’entreprise 
en un levier de développement stratégique au même 
titre que les investissements économiques et/ou 
technologiques ».

Nos valeurs
  Agilité
  Partenariat
  Authenticité
  Adaptabilité

 Découvrir votre structure
 Analyser le contexte de votre demande
 Comprendre votre organisation et vos process

 Identifier précisément vos enjeux et attentes 
 Définir l’objectif de notre intervention
  Déterminer les outils et/ou moyens de mesure du bénéfice  
de nos actions

La marque employeur doit répondre à trois questions simples : 

  Pourquoi rejoindre votre entreprise en tant que salarié ?
  Pourquoi y rester ? 
  Pourquoi s’y investir ?

« Nous ne vous promettrons pas de vous trouver une pépite,  
nous ne vous promettrons pas non plus le mouton à 5 pattes.  

Mais, nous faisons le pari de vous aider à recruter le candidat qui vous correspond. »

Une fois que vous nous confiez une mission de recrutement, nous mettons tout en œuvre pour identifier et attirer le candidat qui 
correspondra à votre recherche. 

IDENTIFICATION 
 DU BESOIN

DÉFINITION DE 
LA STRATÉGIE DE 

RECHERCHE

SÉLECTION DE 
CANDIDATS

EMBAUCHE SUIVI DE 
L’INTÉGRATION

LES FONDAMENTAUX DE NOTRE EVALUATION

  Motivations
  Expertise métier
  Compétences

  Adaptabilité
  Agilité intellectuelle
  Potentiel de développement

TESTS

  Inventaire de personnalité
  Potentiel
  Compétences
  Matching

  Psychométrique

ASSESSMENT

  Mise en situation
   Co-construction 
d’exercices   sur-mesure

  Création d’un jury
  Grille d’évaluation

La marque employeur pourrait se définir comme l'image 
que véhicule une entreprise auprès de ses employés  
et des candidats potentiels, elle inclut par extension 
les efforts de marketing et de communication qui 
visent à la bonifier et la développer.

Fort de ce constat, Bespok’RH Solutions avec le renfort 
de son partenaire expert en formation et Coaching, 
étoffe son offre d’accompagnement en vous proposant 
des formations sur mesures.

Cette double expertise nous permet de vous proposer 
des parcours de développement adaptés aux besoins 

de vos collaborateurs, que vous pourrez 
valoriser dans le cadre de votre Plan de 
développement des compétences.

Bespok’RH Solutions vous accompagne dans le développement de votre marque employeur et la construction  
d’une stratégie digitale performante clé en main.

SUIVI  
PERSONNALISÉ

SERIOUS  
GAME

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

« Un excellent opérationnel ne fait pas forcément un bon manager et les meilleurs 
performers n’ont pas forcément les qualités attendues chez un manager… »

1 / Analyse de poste et des compétences requises
2 / Création d’un référentiel de compétences
3 / Co-construction de la formation par thématiques
4 / Organisation et déploiement de la formation

MÉTHODOLOGIE

Grâce à notre expertise, Bespok’RH Solutions 
vous accompagne dans l’adaptation de votre 
politique de développement RH à la réforme de 
la formation.

Nos outils

« Nous travaillons d’abord le savoir être, pour observer sur le terrain 
la maitrise du savoir-faire ». 

CO-CONSTRUCTION 
D’UN PLAN D’ACTION 

STRATÉGIQUE

DÉFINITION 
DES OBJECTIFS

DIAGNOSTIQUE  
DE L’EXISTANT

RÉALISATION  
ET DÉPLOIEMENT

« Une approche globale, des solutions sur mesure. »

Domaines d’intervention

  MANAGEMENT   DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

  COMMERCE & VENTE   TEAM BUILDING

Notre Processus d’accompagnement Blended ApA² passe par 
un coaching personnalisé Avant , pendant et Après l’utilisation 
du serious game et l’analyse de l’efficacité et de l’impact de notre 
l’accompagnement.

Les bénéfices  
pour l’entreprise :

  Développer votre attractivité

  Réaffirmer votre promesse employeur

   Bâtir une synergie favorisant l’émergence de collaborateurs ambassadeurs

  Renforcer le sentiment d’appartenance

  Garantir la rétention des talents

  Diminution du coût des recrutements en dynamisant la cooptation

 Nous avons pour volonté d’accompagner les entreprises en France hexagonale, mais aussi proposer nos solutions  
aux entreprises des départements d’outre-mer qui souhaitent développer l’attractivité de leurs offres et ainsi lutter  

contre la fuite des talents.

France héxagonale

Guadeloupe

Martinique
Réunion

Guyane

CONTACT

BESPOKE RH Solutions

115 Avenue des Abbesses 
77500 Chelles

06.50.07.46.69

herve.theophile-catherine@bespokesolutions.fr

a

b

c

c

CULTURE
& VALEURS

CONSEIL EN RECRUTEMENT
ET EN ÉVALUATION

CRÉATION
ET DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE MARQUE EMPLOYEUR

FORMATION
ET DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

 
« Notre leitmotiv, délivrer des prestations innovantes 
à forte valeur ajoutée nous positionnant en véritable 

partenaire du développement de votre business. »

Hervé  THEOPHILE-CATHERINE
Président

SUIVI ET MESURE 
DU BÉNÉFICE DE LA 

MARQUE EMPLOYEUR
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