Cabinet de recrutement spécialiste des ressources humaines sur la région Occitanie depuis 15 ans.
Nous accompagnons tout type d’entreprise, et ce, quel que soit leur domaine d’activité. Que vous soyez une startup en développement, un grand groupe ou une PME/PMI, nous adaptons notre service à votre fonctionnement et à
votre organisation.
VR Consultant propose un service d'accompagnement au recrutement d'une grande efficacité. En combinant les
outils les plus performants du marché avec l'expertise et la réactivité de nos équipes, nous sommes en mesure de
vous fournir le profil correspondant à vos attentes et qui sera en capacité de s’intégrer au sein de vos équipes.
Atout pour l’entreprise : Accroître leur performance et d’optimiser durablement leur Capital Humain
Notre méthodologie Intelli7, est un outil innovant sur lequel nous nous appuyons afin de garantir à nos clients
de trouver des candidats dont la personnalité et le projet professionnel correspondent vraiment à la culture
d’entreprise et à vos perspectives d’évolutions. Pour pouvoir rendre compte de cette richesse, Intelli7 a mené
depuis les années 1990 de multiples recherches et déposé un brevet, pour réaliser les méthodologies qui
restituent le côté dynamique de notre adaptation. C'est ainsi que sont nées la Psychométrie Dynamique et la
Psychométrie Contextuelle, spécificités uniques d'Intelli7.
Contrairement à beaucoup de tests utilisés dans le recrutement, Intelli7 ne donne pas une photo figée d’un
caractère, mais Intelli7 étudie la personne, le contexte, ainsi que l’influence du contexte sur la personne et
d’approcher sa dynamique comportementale. Soit la capacité d’une personne à faire des choix, à prendre en
compte les contextes dans lesquels il se situe, pour adopter le comportement le plus intelligent à ses yeux.
OFFRE SUR MESURE
Notre mission : Répondre à vos besoins RH et vous garantir la fiabilité de nos recrutements.
Chaque contexte de recrutement est spécifiques, nos interventions dans le cadre des processus de recrutement
sont de ce fait personnalisés et peuvent prendre plusieurs formes :

Gestion complète de votre recrutement

Aide à la prise décision

 Définition du besoin
 Création de la fiche de poste
 Planification des méthodes pour créer une
banque de candidats ciblées
 Présélection des profils
 Rencontre des profils sélectionnés
 Evaluation des profils
 Analyse de la dynamique comportementale
 Présentation détaillé du candidat potentiel
 Suivi de l’intégration du profil sur son poste

 Identification de votre besoin
 Rencontre des profils sélectionnés par vos
soins
 Analyse de la dynamique comportementale
 Restitution des tests d’évaluations
 Mise en évidence des atouts et des points
de vigilance des profils
 Conseils RH

Grâce à notre expertise et notre savoir faire, nos clients peuvent anticiper les futurs comportements du nouveau
salarié.
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