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Nous rejoindre, c’est 

➢ Intégrer une équipe d'experts en recrutement à taille 
humaine en quête permanente d’excellence, d’amélioration 
continue et d’ouverture sur le monde,

➢ Être plongé dans une entreprise où la qualité de la relation 
et le long terme priment sur les échanges court-termistes,

➢ Partager notre esprit de convivialité et notre conviction que 
c'est grâce aux échanges, à l'entraide et la confiance 
mutuelle que nous devenons plus performants 
individuellement et collectivement, jour après jour.

Durant ta période d’intégration, n’hésite pas à 
solliciter ton manager / tes collègues, ils se feront 
un devoir et un plaisir de t’accompagner !

L’équipe d’AQUANTIS est heureuse 
de t’accueillir et te souhaite la 
bienvenue !
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Sens du service
Elle est pour nous essentielle tant dans la réactivité et qualité 
des réponses que nous apportons à nos clients que dans le 
partage et la solidarité que nous promouvons au sein des 
équipes

Ouverture

Outre la Charte de la Diversité qui est inscrite dans notre 
ADN, nous plaidons pour une ouverture large : écoute et 
respect de la diversité de pensée, de croyances, d’expériences 
et de culture.

Engagement

Nous croyons dans l’implication, l’envie de se dépasser et de 
s’améliorer au fil du temps en faisant preuve de curiosité, de 
ténacité, de responsabilité et d’adaptabilité.

Nos valeurs
Trois valeurs nous tiennent particulièrement 
à cœur, et nous nous engageons à les mettre 
en application au quotidien



Pour te familiariser avec les visages et les fonctions, 
n’hésite pas à aller sur notre trombinoscope RH 
https://aquantisconsulting.ilucca.net/directory/users/card
s

Il est bien utile et fonctionnel pour s’y retrouver et 
situer rapidement tes collègues et leur localisation.

Nous disposons de 4 structures réparties sur les sites 
de Levallois Perret et Draguignan.

Les 2 associés

Par son engagement dans le cadre de la Charte de la 
Diversité, Aquantis s’engage à évaluer chaque nouvelle 
candidature sans discrimination liée au handicap, à l’âge, 
au genre, à l’origine, à la religion, à l’orientation sexuelle 
ou toute autre caractéristique protégée par la loi.

Vincent Gautier Grégory Bodin

Notre cœur d’activité et expertise (conseil en 
recrutement) réparti sur 2 grands métiers (chargé de 
recrutement et consultant en recrutement) te sera 
présenté lors de ta première journée.

https://aquantisconsulting.ilucca.net/directory/users/cards


Organigramme

Aquantis Consulting Aquantis Sourcing Aquantis SUD

Aquantis Invest

12 collaborateurs 12 collaborateurs 5 collaborateurs

Aquantis Marseille

1 collaborateur
Bureau détaché



Suivi de période d’essai Onboarding

Entretiens en 1 to 1 hebdomadaires et feedbacks réguliers avec ton Manager

1 déjeuner mensuel et des entretiens en 1 to 1 sur ta demande avec ton tuteur

Ton intégration avec nous

▪ RDV accueil 9h
▪ Présentation du tuteur, de 

ton manager, de l’équipe et 
des locaux

▪ Point RH 10h avec  Gaëlle
▪ Déjeuner Manager
▪ Prise en main du poste

▪ Formation ADMEN
▪ Fixation et transmission 

des objectifs

▪ Rapport 
d’étonnement ▪ Formation commerciale

▪ Déjeuner associés
▪ 1er Bilan de suivi

Jour J J2 J+21 J+1 mois max

J+4 mois max J+8 mois max

2nd Bilan de suivi 3èmé Bilan de suivi



Un Management Collaboratif et Agile

Le Management by AQUANTIS

Le manager est le garant de la 
cohésion au sein de l’équipe, 

favorise le progrès / l’innovation 
collective, l’entraide et la 

convivialité.

CO CONSTRUCTION MANAGER COACH

COHÉSION D’ÉQUIPE CONFIANCE

Le manager crée la confiance grâce 
à une communication transparente 

et des feedbacks réguliers.

Le manager est présent. Il écoute, 
accompagne et facilite la formation 

et le développement de ses 
collaborateurs.

Le manager transmet la vision, 
construit, adapte et suit les 

objectifs avec chacun.



Entretiens et Gestion de carrières

Outre les entretiens/feedback réguliers que tu auras 
avec ton Manager et qui te permettront de progresser, 
AQUANTIS  met en place plusieurs entretiens 

L’entretien d’évaluation annuel (slide suivante) centré 
sur la réalisation et la fixation d’objectifs aussi bien sur 
les compétences techniques liées au métier que 
comportementales et des entretiens trimestriels de suivi

Ainsi que l’entretien professionnel tous les 2 ans qui 
vise à anticiper et accompagner le développement des 
compétences dans l’entreprise via la formation et 
l’identification des projets de demain. 

Ces entretiens font également une part belle à une 
thématique qui nous est chère : la qualité de vie au 
travail via l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle 
et le bien-être au travail.

Ton Développement 
professionnel

Formation

Outre l’entretien professionnel, AQUANTIS forme 
chaque salarié depuis la phase d’intégration jusqu’à 
sa sortie de l’entreprise. 

100% des collaborateurs AQUANTIS ont été 
formés sur les 2 dernières années. 

Les formations peuvent porter sur le métier 
(recrutement/commercial), sur la posture mais 
également sur toutes les thématiques émergentes : 
management, utilisation des nouveaux outils, 
gestion et priorisation de son temps….

Les salariés AQUANTIS bénéficient de formations 
via les jobboards (Cadremploi, Monster, Figaro 
Classics)5 et le catalogue ATLAS



Ton suivi trimestriel

Fin 3ème trimestre
Rétrospective Q3
Bilan objectifs Q3 + prime
Fixation objectifs Q4

Animateur 
manager

Fin 1er trimestre
Rétrospective Q1
Bilan objectifs Q1 + prime
Fixation objectifs Q2Fin 2ème trimestre

Rétrospective Q2
Bilan objectifs Q2 + prime
Fixation objectifs Q3

Préciser Mois concerné
Rétrospective Q4 et global N-1
Bilan objectifs dernier trimestre + annuels 
quantitatifs et qualitatifs
Fixation objectifs Q1
Evaluation des compétences (PEC)
Plan de développement individuel

1

3

24

Entretien 
annuel

Entretien 
de suivi 
trimestriel

Entretien 
de suivi 
trimestriel

Entretien 
de suivi 
trimestriel



Les plus financiers

Transport pris en 
charge à hauteur de 
50% par l’entreprise

Mutuelle ALLAN prise en charge 
à 50% par l’entreprise 

(26,50€/salarié + options)

Les + financiers
Tickets resto financé à 

60% par l’entreprise 
(valeur faciale : 8€)

Rémunération variable 
attractive

Prime cooptation :  
chèques cadeau de 1000 € 

à l’intégration et à la 
validation de PE



Les plus festifs

Un Cadeau de 
naissance pour fêter 

l’évènement

Des Incentives « de rêve » 
grâce à la performance 

collective

Les + festifs
Des challenges inter 
équipes pour gagner

Des Crêpes party à 
l’initiative des 

salariés

Des afterworks pour se 
détendre



Les infos pratiques à connaître (1/2)

▪ Les pauses peuvent se faire dans la 
cuisine, dans la rue ou au 5ème étage 
sur notre terrasse.

▪ Les lieux pour déjeuner sont 
nombreux : une fiche des bons 
plans/restaurants a été réalisée par 
une de tes collègues

Me restaurer

▪ Les codes Wifi, et CVthèques te seront 
transmis le jour de ton arrivée 
(identifiant et mot de passe) afin d’être 
opérationnel sans attendre

Me connecter

▪ Il te faudra créer ton espace FIGGO en 
cliquant sur le lien ci-dessous pour 
accéder à toutes les informations et 
droits  : 
https://aquantisconsulting.ilucca.net/lo
gin?referrer=http://aquantisconsulting.il
ucca.net/home

Poser des jours 
(télétravail, RTT, 
absences…)

▪ L’intranet te permet d’accéder aux 
différents documents que ton manager 
et tuteur pourront te présenter.

Trouver 
l’information

https://aquantisconsulting.ilucca.net/login?referrer=http://aquantisconsulting.ilucca.net/home


Les infos pratiques à connaître (2/2)

▪ Elle aura lieu dans les 3 mois 
suivant ton arrivée et sur 
convocation à l’adresse suivante :

▪ ACM 38 rue Jaques Ibert 92300 
LEVALLOIS PERRET

▪ Tel : 01 40 89 23 89
▪ Mail : champeret@acms.asso.fr

▪ Le comité social et économique 
remplace les représentants élus du 
personnel dans l'entreprise

▪ Elu : Emmanuelle TOISON

▪ Suppléant CSE : Constantin HOUEL

Ma visite d’information 
et de prévention

Mes représentants 
du personnel

▪ Le salaire est versé par virement  bancaire 
entre le 26 et le 30 de chaque mois.

▪ Les fiches de paie dématérialisées sont 
envoyées sur un Coffre-fort numérique 
personnel https://app.edocperso.fr/
accessible depuis ton ordinateur, ou ton 
smartphone.

Mon bulletin de paie

▪ Le règlement intérieur et accord 
d’entreprise se situent sur le tableau 
d’affichage et disponible sur demande

▪ La Convention Collective SYNTEC est 
disponible ici : 
https://www.syntec.fr/convention-collective/

Les documents de 
l’entreprise

https://www.syntec.fr/convention-collective/


Les informations pour obtenir l’accès 
au réseau WiFi de l’entreprise

• L’Office Manager transmet au collaborateur le nom du 
réseau (SSID) ainsi que le code d’accès à ce réseau.

• Si un processus de sécurité WPA2-Entreprise a été mis en 
place, il/elle communique également au collaborateur un 
identifiant et un mot de passe, à rentrer sur le serveur 
d’authentification à chaque connexion.

• Il/elle se charge également de rappeler au collaborateur 
les règles-clés de sécurité du réseau WiFi (ne pas 
partager ses codes de connexion ou identifiants 
personnels, se déconnecter du réseau lorsqu’il n’a pas 
besoin d’accès à Internet...).

Réseau wifi



Bienvenue 
dans l’équipe 
Andréa ! ☺


