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PRESENTATION DE LA SOCIETE
EVOLUTIC
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CARTE D’IDENTITE
Les chiffres :
Capital _________________________ 200.000 Euros
Date de création _________________ 1986
Siège __________________________ Rhône
Nos domaines d’expertise :




Recherche et Sélection de Compétences
Amélioration de l’organisation de performances des équipes existantes
Diagnostic / Optimisation des stratégies et organisations des SSII

Sur ses services, vous pouvez gagner des points… (Cf page 5)
Notre Réseau EVOLUTIC Carrière :





Plus de 300 entreprises clientes et fidèles(Grands comptes nationaux,
PME/PMI, constructeurs, SSII)
Une base de données candidats qualifiée et pro-active.
Une base de données de 18 000 décideurs de SSII ou d’entreprises.
Des équipes de consultants à double compétence

I - RECHERCHE ET SELECTION DE COMPETENCES
EVOLUTIC est le leader de la recherche et sélection de compétences sur le
grand Rhône-Alpes. Notre expertise s’étend des postes de directeurs, de
commerciaux aux postes de techniciens informatiques…
Informatique et Nouvelles Technologies

Poste à doubles compétences

Force commerciale
Assistance Technique
(Partenaire aussi des SSII)

Sous-Traitance Evolutive*
Management

Recrutement

Direction de projets

* La Sous-traitance Evolutive a été créée à la demande et avec les réflexions de nos SSII clientes.
Elle est devenue le service le plus choisi pour une intégration fiable, opérationnelle et gratuite à terme.

EVOLUTIC - Le Central Park – 119 Bd Stalingrad – 69100 Villeurbanne
Service entreprises : Tel. +33 (0)4 72 69 90 20 – Email : entreprises@evolutic.com
Service candidats : Tel. +33 (0)4 72 69 90 25 – Email : candidats@evolutic.com

II - AMELIORATION DE L’ORGANISATION DES
PERFORMANCES DE VOS EQUIPES
Faire plus et mieux avec les mêmes effectifs : Un enjeu permanent pour
chaque entreprise pour rester compétitive.

Conseils & Accompagnement :

Coaching en
équipe ou individuel

Out – Placement
Bilan de compétences
Bilan de carrière

Conseils

Diagnostic participatif :
organisation et optimisation
des services

Evolution des métiers

III - DIAGNOSTIC / ACCOMPAGNEMENT DES DIRECTIONS
Notre rôle : Diagnostic, Préconisation, Coordination, Agitateur de projets,
Animateur de comités de pilotage.
Exemples de réalisations :

-

Ressources
Humaines
- Comité de pilotage
service RH ;
- Diagnostic du service ;
- Amélioration des
processus et de la
qualité des services

Direction
Gouvernance d’entreprise:
- Recherche
administrateurs métiers ;
- Recherche d'Associés ;
- Croissance Externe :
achat/vente
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EVOLUTIC ET VOUS…

Efficacité

Qualité

Dynamique de réseau
Evolutic carrières ;
Possibilité de faire
partie des 20
meilleurs
profils du mois

Une équipe de
consultants métiers* ;
Des postes validés,
qualifiés et acceptés
par nos consultants

* Déontologie : Contrairement aux job boards, Evolutic a, jusqu’à ce que jour, pris la décision de ne
pas vendre les accès à sa CV thèque, ce qui vous garantit la confidentialité de votre dossier.
* Evolutic participe à l’animation d’associations d’anciens élèves et aux réflexions de mutation des métiers.

Dynamiser votre dossier :

Parrainage
Evolutic s’engage
à proposer des
personnes fiables à
ses clients. Vous
pouvez recommander
une connaissance

Proposer des
projets
Chacun des membres
de notre réseau
Evolutic Carrières
contribue à sa force.
Devenez membre
actif *

* Pour devenir un membre actif ? Tournez la page…
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DEVENEZ UN MEMBRE ACTIF, PROPOSEZ VOS
PROJETS…
Comment devenir un membre actif ? En nous proposant de nouveaux projets.

* Voir le détail des points dans le tableau de la page suivante
Exemple : Vous êtes inévitablement au courant par votre réseau d’une entreprise
à la recherche de compétences informatiques… Si vous êtes le premier à nous
transmettre le besoin et que notre société est retenue, vous gagnez des points
professionnels ou des points loisirs. Vos points peuvent être transformés ou
cumulés selon votre choix.
Comment devenir un membre actif du réseau Evolutic Carrières ?
1. Inscription directe et gratuite sur notre site Internet : www.evolutic.com
2. Soyez le premier à nous indiquer un projet qualifié d'entreprise dans nos
domaines de service en cliquant ici.
Pour vous remercier de la confiance accordée à Evolutic, nous serons heureux de
transformer cette information en points vous donnant droit à des services
professionnels (bilan de compétences…) ou à des avantages loisirs (Smart box).
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TOTAL DES POINTS A
GAGNER :



Assistance
technique ;



Sous-traitance
évolutive ;



Recrutement ;



Diagnostic des
organisations ;



Animation Comité de
pilotage ;



Amélioration des
performances des
équipes.

Signature de
votre projet
par Evolutic

Information sur
projet informatique
avec introduction à
la prise de rendez
-vous avec décideur

Information sur
projet
informatique
sans prise de
rendez-vous de
votre part
(totale
discrétion)

150 points

20 points

5 points

Services professionnels et avantages loisirs
Evolution professionnelle : Test de personnalité + Bilan de compétences
(entretien individuel) + diffusion anonyme de votre profil aux 10000 principaux
décideurs de la région Rhône -Alpes*.
Coaching spécialisé dans les métiers de l’informatique (forfait 4h) et
accompagnement*.

Valeur en points
300 points
200 points

Bilan d’évolution professionnelle : Test de personnalité + entretien
individuel et conseil en évolution professionnelle ou VAE.

150 points

Bilan carrière: Test de personnalité + évaluation des compétences +
développement à la mobilité professionnelle interne/externe.

150 points

Test de personnalité et optimisation de votre CV *.

60 points

Box
(Type :
Smart
box)

150 points : Au choix : Coffret Multi-thématiques Pass Expérience Tentation,
Dégustation
250 points : Au choix : Coffret Multi-thématiques Pass Expérience Séduction, Aventure,
Saveurs du Monde, Aquavitalité
400 points : Au choix : Coffret Nuit en terre inconnue, Bien Etre, Cours de cuisine,
Evasion en amoureux (Nuit en Maisons d’Hôtes avec pdj)
600 points : Au choix : Coffret Table Gastronomique Gault et Milau, 3 jours de Break (2
nuits en Hôtel en bord de mer avec pdj), Séjour et Spa (Nuit dans un 3 ou 4 étoiles avec
pdj + accès au spa)
1000 points : Au choix : Coffret Escale et Saveurs Gault et Milau (Hôtels de Charme en
France avec dîner et pdj), Séjour Bien Etre (une Nuit dans un 3 ou 4 étoiles avec pdj et
soins), Extrême (vol en chute libre, pilotage)

* Chaque service professionnel est également directement proposé par Evolutic

Evolutic, facilitateur de votre évolution de carrière
www.evolutic.com
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