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Se payer un cabinet de recmtement
n'est plus un luxe

recrutement et
d'un accompa-
gnement sur la
gestion prevision-
nelle de ses
competences
lntemess,
explique-t-elle, En
d'autres terrnes,
pouvoir compter
sur l'experience et
la competence du
cabinet pour
assurer son avenir.
Comprises entre
200 et 2 000 euros

t par mois (seton les
options choisies),
ces formules

'------------' s'adaptent a
Estelle Strappazon vient de creer, aVersailles, chaque entreprise.

SOil premier cabinet de recrutement "anti-crise". Un concept bien
utile, en ces temps de crise eco-
nomique et de faible tresorerie,
-Notre organisation interne
et notre flexibilite nous per-
mettent de proposer des
prestations avec un rapport
qualite/prix imbattable, le tout
avec une reelle implication
humaine qui fait souvent
defaut dans ce secteur d'ac-
tivite.1
Guidee par le travail, le respect
et I'humanisme, Estelle Strap-
pazon a mis un an a elaborer
son projet, pour qu'il soit
baiqne de ces valeurs. Chez
elle, l'entretien d'ernbauche ne
dure pas vingt minutes mais
pres de deux heures. INous
travaillons sur le projet pro-

RECOUR'R au savoir-faire
d'un cabinet de recrute-
ment pour rechercher ses

futurs salaries? l'idee ne passe
pas vraiment a I'esprit d'un
grand nombre de qerants de
petites et moyennes entre-
prises.Trap cher, trap elitiste. En
un mot, pas accessible. Le
constat n'a pas echappe a
Estelle Strappazon, dynamique
femme d'affaires, qui s'est
forqee une solide experience
du secteur en travaillant au
sein de grands cabinets de
recrutement. Pour elle, qu'irn-
porte la taille de I'entreprise,
lie besoin en recrutement de
cadres reste au meme niveau
d'exigence •. Partant de la, elle

a decide de lancer, a Versailles,
son propre cabinet d'envergure
nation ale : "Elyte entreprise".
Son "cabinet de recrutement
anti-crise" a pour vocation Ide
rendre accessible Ie placement
et le recrutement de cadres a
toutes les entreprises et ce,
quelque soit leurs moyens
financiers ou leur duree
d'existences. Comment? En
proposant une approche tres
innovante : des formules
d'abonnement.

DIFFERENTES FORMULES
D'ABONNEMENT
IN'importe quelle entreprise
peut ainsi beneflcier du
savoir-faire d'un cabinet de

fessionnel de I'individu, pour
savoir si son profll colle a celui
de I'entreprise. Si c'est Ie cas,
iI va naturellement s'integrer.l
l.ancee depuis six mois, en
pleine periode de crise, son
entreprise a reussi a faire son
chemin et s'est deja fixee de
grands objectifs : IOevelopper
une relation partenariale avec
les societes du t>atiment, celles
des nouvelles technologies

environnementales, ainsi que
celles du developpernent
durable •• Empreinte de ces
valeurs humaines et ecolo-
giques, Estelle Strappazon
souhaite aujourd'hui lancer un
concours pour mettre a I'hon-
neur des femmes qui creent
une entreprise specialisee dans
I'ecologie, I'environnement et
les matleres renouvelabless.
Avis aux interessees. elles
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peuvent des a present se faire
connaitre de ce cabinet vrai-
ment pas cornme les autres.
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