
WWW.MENWAY.COM

Conseil RH
Mobilité
Intérim
Évaluation
Recrutement
Management de Transition

6 activités à votre service :
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100% RH

100%  SPÉCIALISÉ

100% AGILE

... un groupe indépendant, spécialisé dans le conseil en ressources
humaines qui accompagne les entreprises, les salariés et les
candidats durant toutes les phases de leur évolution, du
recrutement (stage, alternance, intérim, CDD, CDI et management
de transition) jusqu’au reclassement en passant par la gestion des
compétences et la mobilité interne.
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305 2 500
collaborateurs clients actifs de CA

145 M€ 70
implantations
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CONSEIL RH
Menway conseille les organisations dans tous les domaines liés aux ressources humaines :

Analyse des process RH pour mieux les optimiser,
Proposition d’un panel d’outils d’évaluation fiables pour sécuriser les décisions,
Accompagnement dans la réflexion et les actions permettant d’atteindre les exigences
en matière de responsabilité sociale,
Contribution à la définition, à la construction et au déploiement des projets RH
découlant des changements et challenges stratégiques des entreprises.
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Par l’expertise reconnue de ses consultants et sa connaissance pointue des évolutions
de l’économie et de l’emploi dans chaque bassin d’activité, Menway délivre le conseil
et le savoir-faire nécessaires à la réussite de chaque projet de mobilité :

MOBILITÉ INDIVIDUELLE
ET COLLECTIVE

Gestion et pilotage des projets de mobilité collective ou d’ingénierie RH, intégrant
aussi bien les intérêts des salariés que ceux de l’entreprise ou d’un territoire dans la
gestion des transitions professionnelles,
Accompagnement des salariés dans la gestion de leur carrière grâce à des prestations
individuelles adaptées (bilans, coaching, accompagnement managérial, formation,
évaluation, mobilité interne et outplacement).
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ÉVALUATION
Afin de sécuriser les décisions de recrutements externes ou de mobilité interne,
Menway propose une offre de solutions d’évaluation et d’assessments centers,
combinant la passation d’outils psychométriques (aptitudes cognitives et inventaires de
personnalité), des mises en situation professionnelles de type jeux de rôles ou « In
Basket » ainsi qu’une analyse approfondie de chaque candidature, par le biais
d’entretiens structurés et orientés compétences.

INTÉRIM
Activité originelle de Menway, l’intérim obéit à des règles d’efficacité intangibles pour
pouvoir proposer aux entreprises la bonne personne au bon moment, sur l’ensemble des
bassins d’emploi français.
Menway dispose d’une organisation et de tous les moyens nécessaires à l’enrichissement
permanent d’une CVthèque de plus de 300 000 profils.
Un travail d’identification objective et rationnelle des compétences de chaque profil, au
moyen d’outils et de techniques modernes d’évaluation (tests connaissances métiers,
questionnaires de personnalité, ...) est assuré pour garantir une intervention
opérationnelle dès le début de la mission.
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MANAGEMENT DE
TRANSITION

La vocation de cette activité est de mettre à disposition des entreprises des Top
Managers de très haute qualité, qu’il s’agisse de répondre à une situation « de crise » ou
une vacance de poste ou encore un besoin de recrutement accéléré.
Cette expertise repose sur 2 piliers :

Une connaissance très pointue du marché, de par la carrière dans la fonction
Direction des Ressources Humaines de l’équipe en charge, qui a, de ce fait, une
culture et une vision absolument réalistes à la fois des diverses fonctions de Direction
et des besoins des entreprises, jusqu’au style de management souhaité,
Un vivier de Managers de Transition particulièrement riche, varié, et régulièrement
actualisé, qui permet de mobiliser en un temps record, un profil complexe
multicritères et directement opérationnel pour mener un projet spécifique (DG, DRH,
Patron de BU, Directeur de site industriel, …).

RECRUTEMENT
Menway propose à chaque société une approche personnalisée pour la gestion optimale
de son principal capital, l’humain :

Conseil sur la politique ou les choix de recrutement les plus efficaces en tenant compte
des priorités stratégiques, des spécificités de l’entreprise et du secteur d’activité,
Détection et recrutement du collaborateur adéquat, avec une analyse précise du profil
recherché et un travail constant de recherche et d’identification de nouveaux talents,
Dans le cadre d’une externalisation du process de recrutement (RPO*), mise à
disposition d’équipes dédiées pour assurer tout ou partie de l’activité recrutement.

*RPO : Recruitment Process Outsourcing
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8 FILIALES : :

https://twitter.com/GroupeMenway
https://www.linkedin.com/company/groupe-menway?trk=biz-companies-cym
https://www.facebook.com/GroupeMenway/?ref=bookmarks

