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Nos valeurs :
L’orientation client

Notre histoire
• Création : 1994

L’engagement d’une équipe

• Notre métier : Le Conseil en Ressources Humaines.
• Notre vocation : « Accompagner l’entreprise dans sa
démarche de progrès et faciliter son adaptation au
changement par la mise en valeur et le développement de
son potentiel humain. »

• Notre équipe : Des consultants diplômés de 3ème cycle
universitaire : Master 2 Psychologie Clinique, Master 2 GRH,
Master 2 en Gestion et Stratégie d’Entreprise (IAE), Master 2
Philosophie.

• Notre identité : Un cabinet de Conseil en Ressources
Humaines dont la culture humaniste s’exerce dans
l’articulation des logiques de développement personnel et
professionnel de chaque collaborateur, conjuguant les
dimensions individuelles et collectives de l’organisation, dans
la prise en compte et le respect de la dynamique et de la
responsabilité économique de l’Entreprise.

Disponibilité et proximité

Le culte de l’exigence

Ethique et déontologie

Nos prestations
Recrutement

• Recrutement
par « approche media »
• Bilan
d’Evaluation professionnelle

Bilans Professionnels

• Bilan
de Positionnement professionnel
• Bilan de Carrière
• Bilan de Compétences

• CDI et CDD
• Ingénieurs et Cadres

• Bilan « Passage Cadre »
• Bilan d’Évaluation managériale

Processus
d’accompagnement

• Coaching
• Co – développement
• Evaluation 360°

• Outplacement
• Formation RH
• Audit de Climat d’Entreprise
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Notre public professionnel
• Cadres Dirigeants

• Ingénieurs et Cadres
Évoluant dans les responsabilités suivantes :
 FONCTIONS OPERATIONNELLES

 FONCTIONS SUPPORTS

• Fabrication

• Ressources Humaines

• Maintenance

• Finance / Comptabilité

• Recherche & Développement

• Qualité

• Logistique industrielle

• Sécurité / Environnement

• Ingénierie / Procédés

• Informatique
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Nos secteurs d’intervention
• Agroalimentaire
• Pharmacie
• Chimie
• Plasturgie
• Energie
• Santé
• Services
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Notre démarche Qualité

Le Cabinet CORHEME s'est inscrit, depuis sa création, en 1994, dans
l'engagement d'une qualité d'accueil et de service apportée à l'ensemble de ses
clients et des candidats reçus dans le cadre de ses missions de Conseil en
Recrutement.

Cette volonté s’est traduite en 2008 par l’adhésion à SYNTEC Recrutement.
CORHEME est à ce titre signataire de la Charte du Recrutement Responsable.
Depuis 2009, CORHEME est accrédité de la Qualification ISQ-OPQCM dans
les domaines du « Recrutement » et des « Ressources Humaines », et de la
Certification NF Service Conseil en Recrutement, délivrée par l’AFNOR.
Conformément à son engagement éthique, le cabinet CORHEME s’engage à
lutter contre toute discrimination et à promouvoir l’égalité des chances.
Il est signataire de la Charte de la Diversité.

Cette marque prouve la conformité à la norme
NF X 50-767 et aux règles de certification NF 353
et garantit que le respect de la déontologie, les relations commerciales contractuelles, les techniques de
recherche et d’évaluation des candidats, l’amélioration continue de la prestation et l’analyse de la
satisfaction des clients entreprises et candidats sont contrôlés régulièrement par
AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

Notre politique Qualité
Le Cabinet CORHEME s’est engagé, depuis sa création, dans l’exigence de la qualité de ses prestations de Conseil en
Recrutement, afin de créer les conditions de maîtrise et de fiabilité des processus destinés à offrir la meilleure « réponse client »
dans chaque opération mise en œuvre. Sa vocation première est la satisfaction de ses clients : entreprises et candidats.
Le Directeur, la Coordinatrice Qualité et l’ensemble de l’équipe de Consultant(e)s se sont, en 2008, totalement impliqués dans la
préparation de la Certification NF X 50-767 « NF Service Conseil en Recrutement », obtenue en début d’année 2009.
Depuis cette date, le Cabinet CORHEME a toujours été renouvelé dans cette Certification. Le renouvellement N° 1100058.4 du 8
Juin 2015 a évalué et jugé conforme aux exigences des règles de Certification NF Service – Conseil en Recrutement (NF X 50 -767
de Novembre 2001 et RC Révision 2 de Septembre 2010).
Dans la volonté de consolider, quel que soit le contexte économique de l’Entreprise, les actions engagées les années précédentes,
en termes d’Organisation, puis de Pilotage du Système Qualité et d’Amélioration Continue des pratiques et des outils mis en place,
ayant abouti à la construction d’une organisation Qualité par processus, ainsi qu’à la création, à l’utilisation et à l’actualisation
permanente des supports et méthodes d’évaluation de la satisfaction des clients et des candidats, intégrant la Démarche Ethique, le
Directeur, la Coordinatrice Qualité et l’ensemble de l’équipe définissent pour 2017 les objectifs suivant :
•
•
•

Maintien d’un niveau de satisfaction de nos clients et candidats
Refonte de nos supports digitaux de communication
Développement de la compétence de l’équipe par un programme de formation interne

Conscientes de l’intérêt professionnel et stratégique de leur « engagement Qualité », convaincues que celui-ci n’a de sens que
dans son inscription opérationnelle quotidienne qui permet de faire « vivre » le Système, persuadées du rôle formateur et
structurant d’une telle démarche, la Direction et l’équipe du Cabinet CORHEME s’engagent dans l’atteinte de ces objectifs définis
comme exigeants et réalistes, établis dans la concertation et qui seront accompagnés des moyens nécessaires associés.
Le 30 janvier 2017
Le Directeur
Jérôme FOUQUET
Conformément à son engagement éthique, le cabinet CORHEME s’engage à lutter contre toute discrimination et à promouvoir l’égalité des chances.

Notre périmètre géographique d’intervention
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Nos domiciliations
A ROUEN :
2 rue Pierre-Gilles de Gennes
Parc de la Vatine
76130 Mont-Saint-Aignan

A PARIS :

Espace Saint Honoré-Cambon
Centre NCI
20 rue Cambon
75001 Paris
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