
 

 

Les habitudes de travail changent. Proselect aussi !  

Proselect apporte dès aujourd’hui une réponse appropriée aux mutations profondes du marché de 

l’emploi.  

Cette nouvelle approche implique de nouveaux services, une nouvelle identité et un ADN inchangé.  

 

LES NOUVEAUX SERVICES 

Plus que jamais, les entreprises ont besoin d’accompagnement car le monde du travail ne redeviendra 

pas « comme avant ». Le télétravail est passé par là, la quête de sens est encore plus marquée, les 

nouvelles manières de « consommer  l’entreprise » ne sont plus l’apanage des jeunes générations.  

Proselect est aux côtés des entreprises pour les aider à se réinventer. Appréhender les NWoW, 

repenser le mode de management, apprendre à piloter la confiance plutôt qu’organiser le contrôle. 

Et à faire rayonner cette nouvelle approche grâce à un employer branding aligné.  

Proselect reste fortement positionnée sur ses métiers historiques du recrutement & sélection de 

personnel, de la formation, du coaching, de l’assessment & bilan de compétences,  de l’outplacement 

et de l’interim management. Mais pas seulement. Proselect entend répondre aux nouvelles 

interrogations des départements RH grâce à des solutions sur mesure.  

Toujours avec le même ADN fait d’enthousiasme, engagement et rigueur. En plaçant l’humain, dans 

toute sa globalité et sa richesse, au centre de la démarche.  

  

L’IDENTITE  

« Construire des ponts » n’est pas une expression gratuite. C’est le métier de Proselect, qui connecte 

les personnes. Des ponts faits d’affinités humaines, de compétences, de confiance. Dans cette nouvelle 

identité la personne est symbolisée par une mosaïque orange, chaleureuse, qui vient compléter et 

équilibrer la structure.  

Proselect précise d’emblée son ambition : apporter des Solutions. Pas n’importe lesquelles, des 

Solutions Humaines, symbolisées par cette mosaïque orange rappelant l’humain omniprésent.  

Cette nouvelle identité est déployée à travers un nouveau site web qui met en évidence des solutions 

claires pour les entreprises. Une présence humaine rayonnante. Des offres d’emploi et un espace 

candidat agréables à consulter.   

Avec l’ambition marquée de simplifier la vie de tous : clients, prospects, candidats et membres de 

l’équipe.  



Les habitudes de travail évoluent rapidement. Proselect et à vos côtés pour mieux les appréhender.  

 

 


