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Siège social :
7, chemin Jean-Marie Vianney
69130 ECULLY
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1er site emploi basé sur les compétences…

3

Qui sommes nous ?........
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UNE MARQUE COMMERCIALE DE
François Xavier JAMBON :
1998 : Directeur Pédagogique Sté REDIP
2007 : Création de notre plate-forme e-evaluation
2014 : Création de R&A
François-Xavier JAMBON

2014 : Création de la société R&A
Une association de 2 expertises
Ingénierie Pédagogique / Ressources Humaines

Ph. VALOGGIA

FX JAMBON

Deux compétences majeures :
Ingénierie pédagogique
Développement informatique
OPCA et Grandes entreprises

Philippe VALOGIA :
1999 : DRH Suez Environnement
2007 : Création d’ABILITY
2014 : création de R&A
Expert dans le recrutement de talents et en
stratégie de politiques de Développement RH

Evaluation des compétences
Professionnelles
Linguistiques
GPEC
Rédaction de référentiels
de compétences
De certification

Territoire et DOM-TOM

REQRUT.NET

Association
De 2 expertises
Questionnaire
en ligne

Territoire et
à l’international

Grandes entreprises
et international<
PME et TPE
Secteur non marchand

Recrutement
Audit
Stratégies Management
GPEC

Territoire et
à l’international
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EN CHIFFRES …….
5000

5000 QUESTIONS PROFESSIONNELLES

400

PLUS DE 400 QUESTIONNAIRES STANDARDISÉS

30 000

30000 SALARIÉS ÉVALUÉS

10

10 CONSULTANTS Partenaires

500

500 RECRUTEMENTS

1500

1500 DIFFUSIONS D’ANNONCES
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NOS IMPLANTATIONS : Être au plus proche de nos
clients
Depuis le 1er septembre 2014, les consultants du
réseau REQRUT.NET réalisent des missions
auprès des entreprises, des collectivités,
établissements publics et privés.
Nos 4 implantations territoriales traduisent notre
volonté de nous engager durablement à vos côtés
dans une relation partenariale.

Paris
Nancy
Lyon

Avignon
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NOS VALEURS : Partager - Transmettre - Construire
Nos collaborateurs partagent des valeurs communes qui fondent nos interventions et la relation à
nos clients :

ÉCOUTE

PROFESSIONNALISME

PROXIMITÉ

Une écoute attentive pour
une meilleure concrétisation
de vos recrutements !
Écouter et comprendre vos
besoins, vos critères et
exigences, tels sont les
maîtres mots de nos valeurs.

Une expertise
professionnelle au service de
la réussite
de vos projets !
Parce que nous attachons
une grande importance à
votre satisfaction, des
experts sont à votre
disposition en fonction de
vos besoins

Un accompagnement surmesure pour un projet en
toute sérénité !
La confiance et le lien sont
essentiels. Chez
REQRUT.NET votre
conseiller est votre seul
interlocuteur : il vous
accompagne, vous conseille
et vous oﬀre un suivi
personnalisé tout au long de
votre projet, de sa réflexion à
sa concrétisation.

LA SATISFACTION EST UNE FINALITÉ - COMPRENDRE VOS BESOINS ET VOS ATTENTES UN PRÉALABLE
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NOS CERTIFICATIONS :
Office professionnel de qualification des conseils
en Management
L'OPQCM est une organisation indépendante dans
ses décisions, reconnue par l'Etat ; La qualification
OPQCM s'adresse à toutes personnes morales
exerçant une activité de conseil, identifiée et
autonome,,. L'OPQCM a une représentation
tripartite qui associe dans ses instances, des
prestataires de conseils, des clients et un
représentant de l'Etat.
La Charte de la diversité adoptée par notre entreprise a pour objet de
témoigner de notre engagement, en France, en faveur de la diversité
culturelle, ethnique et sociale au sein de notre organisation.
Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements et
de la gestion des carrières est un facteur de progrès pour l'entreprise. Une
telle démarche contribue à son eﬃcacité et à la qualité de ses relations
sociales. Elle peut avoir un eﬀet positif sur l'image de l'entreprise vis-à-vis de
ses clients, de ses prestataires extérieurs et de ses consommateurs, en
France et dans le reste du monde.

9

NOTRE PROJET : Leader de l’Evaluation des Compétences
Professionnelles en ligne
•

POUR RECRUTER AUTREMENT ET
SÉCURISER VOS RECRUTEMENTS

Un processus rapide et innovant en trois étapes
pour garantir la qualité de vos recrutements

•

POUR VALORISER LES
COMPÉTENCES ET MATCHER VOS
BESOINS

1

•

POUR RECRUTER EN LIEN AVEC
LA CHARTE DE LA DIVERSITÉ

2

POUR RÉPONDRE
OBJECTIVEMENT AUX BESOINS
DE VOS OPÉRATIONNELS
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•

QUALIFIER VOS BESOINS"

Définition de vos besoins en compétences et
réalisation d’un questionnaire type ou
personnalisé

DIFFUSION

Publication de vos annonces sur plus de 20 sites
emplois et sur vos sites de références

SÉLECTION OPTIMISÉE

Sélection scorée par tests des compétences
techniques et gestion de vos candidatures en
ligne : sélection, réponse automatisée, mails
types …
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LES AVANTAGES : La Compétence Développe la
Performance

UN GAIN DE TEMPS DE PRÈS DE 50 % POUR LE RECRUTEUR :

ü Identifier en un clic les profils pertinents aux compétences recherchées
ü Des candidatures présélectionnées et évaluées qui correspondent à vos
besoins en compétences
ü Un profil candidat Type, E-PROFIL, structuré et complet, vous facilitant l’ accès
à des informations recherchées
ü Gérer les candidatures via un outil de gestion spécifique
ü L’ouverture vers une diversification des profils, source d’enrichissement en
termes de culture d’entreprise

11

NOS DOMAINES D’INTERVENTION : Des Compétences
Sectorielles Multiples, une Vision Systémique

Fédérations
Organisations
paritaires, OPCA,
branches
Professionnelles :
CAPEB…

Fédérations et
Secteur Public &
Secteur privé :
Organisations
social : Pole
Industries,
paritaires, OPCA,
Emploi, Ecoles et
Services et
GrandesSecteur Public & Universités, Secteur privé :branches
Missions locales IndustriesProfessionnelles
Distributions
social : Pole Emploi,
Ecoles Universités ; … EPHAD
Services
…
Missions locales

Grande Distribution
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NOS OFFRES : L’Evaluation des Compétences sous toutes
ses Formes
Diffusion
des
annonces

Evaluation des
compétences

Sourcing et
gestion de
candidatures

Matching
des
compétences

CVThèque
de référence

Accompagnement
Individualisé
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Sécurisez et qualifiez vos recrutements autrement !!

Offre

1

DIFFUSION D’ANNONCE ET QUESTIONNAIRE EN LIGNE

Répondre à vos futurs besoins en matière de
recrutement, grâce à un accès rapide et facile à notre
site de recrutement REQRUT.NET
Les produits :
- Elaboration et diffusion d’une annonce sur plus de 20 sites
- Création d’un questionnaire d'évaluation technique spécifique à
un métier
- Mise à disposition de questionnaire type non modifiable
- Tri et pré-sélections des candidatures automatisés
NB : Ces questionnaires peuvent être réalisés dans la cadre de
formations prises en charge par votre OPCA ou dans le cadre
d'une démarche d'ingénierie en GPEC.
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Optimisez votre Process de gestion des candidatures !!

Offre

2

Diﬀusion des
annonces

• Planification et stratégie des
SI
• Gestion des applications
métiers
• Système et outils
décisionnels

Evaluation des
compétences

VOTRE SITE EMPLOI MUTUALISÉ OU DÉDIÉ
• Audit, conseil et mise en
œuvre de procédures
• Contrôle interne
Contrôle des organismes
Notre offre de services est un logiciel • de
gestion des
externes
• Maîtrise
services
recrutements qui vous assiste tout au long
du des
process
publics délégués

Les produits :
- Diffusion de l'offre sur l'espace emploi du site coorporate.
- Création des offres d'emploi dans un back office recruteur
privatif
- Infogérance pédagogique, création des questionnaires à la
demande
- Installation et formation sur l’outil de gestion de candidature
NB : Un accompagnement communication original. Nous vous
proposons la création et la mise en place de votre site Internet
de recrutement ou l’intégration de nos fonctionnalités
Accompagnement
REQRUT.NET à votre espace recrutement déjà
existant.
Individualisé
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NOS QUESTIONNAIRES : Nos Métiers Référencés
Questionnaires types :
NETTOIEMENT
• Nettoyage industriel
• Aide ménagère

AGRO-ALIMENTAIRE
• Conducteur machine
agroalimentaire

GRANDE DISTRIBUTION
• Caissier
• Employé libre service

METIERS BOUCHES
• Boulanger/pâtissier
• Boucher

TRANSPORT
• Agent logistique
• Chauﬀeur livreur + CQP
chauﬀeur/livreur

RESTAURATION
• Commis de cuisine
• Serveur

FONCTIONS SUPPORTS
• Infirmière du travail
• Assistant(e) de direction
• Gestionnaire de paie
• Secrétariat
FONCTIONS COMMERCIALES
• Attaché commercial

NOTRE ENGAGEMENT :
Fournir des questionnaires d’évaluation sur L’ENSEMBLE DES METIERS Codes ROME
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ILS RECRUTENT : Ils nous Font Confiance
OPCA & fédérations

Entreprises industries agro-alimentaires

Entreprises services

Entreprises (énergie, eau et environnement)
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L’ÉQUIPE:
DES EXPERTS À VOS CÔTÉS
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE :
REQR UT. NET est détenue à 100% par des
professionnels en exercice, 10 salariés en France et
consultants experts indépendants,
Pour permettre à chaque clients d’atteindre les
objectifs fixés, REQRUT.NET vous propose une
équipe d’intervenants qui associe :
• une expertise technique et opérationnelle du
recrutement et de l’évaluation de compétences
• une parfaite connaissance des problématiques
liées aux difficultés de recrutement,
• Une bonne connaissance des outils de
référencement, et des moyens de multidiffusion
d’annonces
• des compétences en ingénierie pédagogique et
informatiques,

Les consultants de REQRUT.NET peuvent intervenir
en partenariat avec des professionnels du réseau
pour vous apporter des solutions globales, en
particulier :
• La gestion prévisionnelle des emplois et
compétences
• L’individualisation des plans de formation
• L’aide aux entretiens annuels d’évaluation
• L’aide aux entretiens professionnels
• une expertise des approches des organisations
paritaires OPCA,
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ÉQUIPE REQRUT.NET

Direction
générale

Equipe
de

François Xavier JAMBON
Président R&A
Ingénieur pédagogique multimédia

Philippe VALOGGIA
Directeur général R&A
Conseil RH et développement commercial

Paul JAMBON
Expert pédagogique R&A

Laurent KABALEC
Responsable pédagogique R&A

Julian WINDLE
Psychologue
Conseiller bilan de compétences

Nasser MAGNAN
Consultant
Développement commercial et
accompagnement individuel

Romain BERGERY
Responsable informatique R&A

Nadège GRENON-SEZ
Consultante RH
Formatrice/enseignante

Marie-Hélène VATAUX
Consultante PACA
Responsable relations
institutionnelles &
développement PME

Brigitte LORAS
Consultante
Développement commercial

Intervenants / Expertise

réalisation
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L’ÉQUIPE : Leurs Compétences
François Xavier JAMBON, Président R&A

Philippe VALOGGIA, Directeur général R&A

Ingénieur pédagogique multimédia

Conseil RH et développement commercial

François-Xavier JAMBON à 12 ans d'expériences dans
l'étude et la conception de projets pédagogiques
d'évaluation et d'apprentissage adaptés et optimisés
pour tout type de secteur d'activité."
Ses principales compétences sont le pilotage et la
conduite de projet pédagogiques, de formations et de
système de gestions de contenus de formation.
L’analyse des métiers, des compétences et des
certifications. La conception d'outils multimédia (php5 +
zend Framework + JS + jquery + flex + flash + Action
Script 2 et 3 + photoshop + ACID pro + LIVE + Adobe
Première ...)"

Philippe VALOGGIA dispose d’une expérience
professionnelle dans le domaine des Ressources
Humaines de près de 25 années auprès des sociétés du
Cac 40 et de PME. Son expertise RH dans des sociétés
de services, d’industrie et de gestion de l’environnement,
le conduit à intervenir et à mener des actions de
diagnostic, d’analyse, d’organisation, d’optimisation, de
proposition d’amélioration des Ressources Humaines en
terme technique, économique, mais aussi social et
organisationnel.

Ma spécialité : Les différentes démarches et outils
d’évaluation qui ainsi développés conduisent, selon
l’objectif visé : au Repérage des compétences et
détection des potentiels ; A la mise en œuvre de
parcours de formation personnalisés et de programme
d’auto formation.A la validation et certification des
compétences.

Mon objectif est d’apporter aux directions d'entreprises,
aux collectivités et à tous les décisionnaires dans le
domaine des Ressources Humaines, une réponse
adaptée à leurs besoins, Pour leur permettre de recruter
le candidat adapté à leur structure, de concevoir des
politiques, mettre en place des outils de gestion RH et
savoir mesurer l’efficacité des projets mis en œuvre.
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L’ÉQUIPE : Leurs Compétences
PAUL JAMBON,

Laurent KABALEC

Expert pédagogique R&A

Responsable pédagogique R&A

PDG fondateur de REDIP SARL créée en 1998.Paul
mets es compétences pédagogiques acquises au cours
des 30 années d'expérience dans l'Education Nationale
au service des dispositifs développés."

Laurent débute sa carrière en Bureau d’Etude où il
développera ces compétences techniques et
managériales en assurant la conception et le pilotage de
projets industriels durant 9 ans.
En 2005 il oriente son parcours vers les Ressources
Humaines et la formation en intégrant le cabinet REDIP
où il met en œuvre son expertise technique pour
développer les outils d’évaluation des compétences
professionnelles.
Il accompagne également les entreprises et les
organismes de formation dans l’analyse des métiers et
des compétences dans divers secteurs d'activité.

Directeur de la société REDIP et rédacteur concepteur
d’outils multimédia destinés à la formation
Professionnelle privée Rédaction de nombreux
référentiels de formation, mise au point des outils de
validation des acquis (procédé REDIP d’analyse
plurimodale).

Mon expertise en Ingénierie Pédagogique, m’amène à
proposer aux Entreprises, centres de formation et
branches professionnelles, des conseils et moyens
techniques adaptés à leurs besoins et spécificités en
terme de développement des compétences individuelles
et collectives.
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L’ÉQUIPE : Leurs Compétences
Romain BERGERY,

Brigitte LORAS

Responsable Informatique R&A

Consultante

Passionné par la programmation et diplômé d’une
Licence Professionnelle Chef de Projet, Romain Bergery
travail au sein du cabinet REDIP depuis 2009. Spécialisé
dans le développement Web, son accompagnement
peut couvrir l'ensemble des étapes d'un projet de sa
conception à la réalisation. Ses compétences sont
principalement axées sur les aspects techniques :
développement PHP, intégration HTML5/CSS3, ou
encore le déploiement de projet Symphony/Zend
Framework.

Brigitte Loras dispose d’une expérience professionnelle
de 25 ans, dans les domaines de la formation
professionnelle, de l’ingénierie informatique et de la
communication auprès des entreprises et des
collectivités territoriales. Son expertise, dans le domaine
de la l’ingénierie de projet et de formation, la conduit à
accompagner le développement de solutions sur mesure
pour les PME/PMI et d’intervenir dans le domaine de la
formation professionnelle continue.

Ma mission principale est d'animer, de gérer et de
développer des projets Web et e.learning en
collaboration étroite avec les responsables
pédagogiques afin de les accompagner dans leurs
projets basés sur les TICE. En quelques mots, Ecoute,
Conception, Réalisation, Innovation pédagogique, Veille.

Développement commercial TROYES - REIMS
Et si le recrutement et l'évaluation techniques de vos
collaborateurs devenaient plus simples...
Ces missions RH sont chronophages, je vous propose
de découvrir des solutions adaptées à vos besoins grâce
à un processus nouveau, rapide et innovant.
Je serai ravie de vous en dire plus, à très bientôt.
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L’ÉQUIPE : Leurs Compétences
Marie-Hélène VATAUX,

Julian WINDLE

Consultante PACA

Psychologue

Marie-Hélène VATAUX dispose d’une expérience
professionnelle de 19 années dans le domaine du
développement local auprès des collectivités locales, de
l’Etat et des entreprises. Son expertise, dans le domaine
de la mutualisation des compétences et dans la création
d’emploi, sa connaissance des réseaux institutionnels
locaux lui permettent d’apporter un accompagnement
global de développement aux PME/PMI avec lesquelles
nous travaillons.

Julian Windle psychologue du travail, a débuté son
parcours professionnel en tant que consultant formateur
dans le secteur médico social. Sa connaissance du
secteur le conduit à mettre en place la politique de
recrutement au sein d’une association.

Responsable relations institutionnelles & développement
PME : Après avoir contribué durant plus de 18 ans au
développement économique de ma Région, période
durant laquelle j’assurais également un mandat
municipal ; j’ai développé une forte expertise dans le
développement économique territorial, la création
d’emploi, le recrutement et le conseil en création
d’entreprises. Aujourd’hui, je m’investis dans l’équipe
ReQrut.net en PACA en apportant ma connaissance du
tissu économique local et des réseaux institutionnels.

Conseiller bilan de compétences
Mon objectif est d’accompagner les candidats et les
entreprises dans l’élaboration et la mise en œuvre de
leurs projets en étant au plus proche de leurs attentes.
Pour cela, en plus de la compétence de notre équipe,
nous disposons d’outils innovants permettant de vous
assurer, lors de nos accompagnements, une expérience
unique en lien avec son temps.

Souhaitant s’ouvrir à d’autres secteurs d’activité, il
exerce ensuite sa profession de psychologue sur des
missions de formation et conseil en gestion de carrière
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L’ÉQUIPE : Leurs Compétences
Nadège GRENON

Mr ou Mme …..

Consultante RH IDF

Consultante

Nadège GRENON, diplômée du CELSA en Ressources
Humaines possède une expérience de près de 20 ans
en développement RH et recrtuement au sein de
grandes sociétés de services du CAC 40 ainsi que dans
le milieu bancaire en France et à l’international. Elle y a
développée de politiques de gestion des compétences
associée a des process de recrutement
fiables et
toujours en recherche des dernières innovations
pertinentes et qui permettent d’améliorer les moyens et
la qualités de services RH qu’elle pouvait apporter aux
opérationnels.

Dans le cadre de notre développement sur l’ensemble
du territoire, nous recherchons des personnalités
sachant transmettre nos valeurs, ayant le gout des
challenges et la volonté de travailler dans une structure
en constante évolution et qui sache surtout prendre du
plaisir au quotidien pour atteindre ses résultats !!
Pour nous rejoindre contactez : Philippe VALOGGIA

J'ai fait de ma passion pour la gestion de carrière et le
développement individuel une réalité en fondant un
cabinet de conseil en accompagnement individuel.
Aujourd’hui, je m’investis dans l’équipe ReQrut.net et
propose mon expérience dans le recrutement, les
tests de personnalité, les bilans professionnels et la
gestion de carrière de grands groupes pour
conseiller les candidats dans leur recherche de
nouveaux challenges.
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CONTACTS
Une Co-Direction opérationnelle des deux associés
Fondateurs de la société :

François-Xavier JAMBON

Philippe VALOGGIA

06.70.37.31.63

06.59.60.96.46

f.xavier@reqrut.net

p.valoggia@reqrut.net

Siège social :
7, chemin Jean-Marie Vianney
69130 ECULLY

Bureaux administratifs :
7, rue de Serre
54000 NANCY
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RECRUTER AUTEMENT
POUR ACOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE

REJOIGNEZ - NOUS SUR : WWW.REQRUT.NET
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