wanna Know
Votre capital humain

DIFFICILE DE RECRUTER ?
PARLONS-EN.
Le recrutement
La formation
en présentiel
La formation
à distance
L’accompagnement
ressources humaines

Depuis 25 ans, nos prestations d’appui sur-mesure
s’adressent
aux
entreprises
convaincues
de
l’importance de la fonction RH. Développer votre
capital humain, c’est améliorer vos recrutements,
ﬁdéliser vos collaborateurs, optimiser la gestion des
carrières,
accompagner
l’évolution
des
compétences...
Wanna Know combine le recrutement de vos futurs
collaborateurs et la mise en place de parcours de
formation adaptés. Nous travaillons aux côtés de nos
clients pour dénicher, avec eux, leurs futurs talents.

+ de 3000 entreprises
nous ont conﬁé leur
gestion RH depuis 1957
Organisation
et suivi du recrutement
Identiﬁcation et présélection
des candidats
wannaknow.fr
partenaire de CHD

Entretiens d’embauche
et tests
Marque employeur

Trouvez facilement
les bons candidats
avec CHD et Wanna Know
50 sites CHD partenaires
de Wanna Know

Notre service Ressources Humaines
est composé d’experts techniques qui
déploient les solutions adaptées à
votre entreprise. Face au marché de
l’emploi souvent concurrentiel, nos
équipes vous guident vers des
opportunités nouvelles. Nous trouvons
les talents pour vos métiers, en
télétravail ou en présentiel.

Nous travaillons à vos côtés pour
recruter vos futurs talents :
• revue et diffusion d’annonces,
• présélection de CV,
• entretiens téléphoniques,
• réalisation de tests de personnalité.

PROXIMITÉ. CHD connaît votre entreprise
et vos problématiques quotidiennes.
Cette proximité est déjà un facteur de
réussite pour vos futurs recrutements.
OUTILS & EXPERTISE. Nos experts sont

formés aux techniques de sourcing digital
et équipés d’une plateforme RH. Ils
peuvent ainsi identifier des candidats que
vous ne trouverez pas.
GAIN DE TEMPS. CHD rédige et diffuse
vos offres, présélectionne les candidats,
réalise les entretiens et les tests
psychotechniques...
PROCESS D’ACCUEIL. Nous motivons la
mise en place d’un process d’accueil des
nouveaux salariés pour que votre culture
d’entreprise grandisse et fidélise votre
équipe.
ADAPTÉ À VOS BESOINS. Le tarif de
notre accompagnement est adapté à la
taille de votre entreprise.
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RECRUTEMENT

Vous avez besoin
d’aide pour recruter ?

wanna Know
Votre capital humain

partenaire du Groupe CHD

Demandez conseil à votre expert CHD
50 sites CHD proches de vous - groupechd.fr

