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Monique ROZANÈS, La Parera Navegante (45 x 60 x 30), 1991

LE RECRUTEMENT SELON WINNER

WINNER SEARCH La recherche de cadres et de dirigeants par approche directe

WINNER CONSEIL Le conseil en ressources humaines

WINNER SANTÉ La dynamique santé, visiteurs et cadres médico-marketing

WINNER RECRUTEMENT Le recrutement des équipes internes et commerciales

WINNER mène les missions qui lui sont confiées grâce à une équipe
de consultants exclusifs qui partagent les valeurs clés du groupe
DYNARGIE son partenaire :

• L’attitude positive
• Le courage
• L’empathie
• La recherche systématique de la qualité

WINNER, conseil en recherche et développement des ressources humaines



P ARMI TOUTES LES DÉCISIONS que doit prendre un chef d’entreprise
ou un dirigeant, celles relatives au choix des hommes et à leur

position au sein de l’entreprise sont à la fois les plus fréquentes et les
plus importantes.
Dans ce domaine nous devons en permanence savoir trouver, attirer
et garder les meilleurs ; ceux dont la formation, l’expérience et les
compétences se rapprochent le plus des critères recherchés.
Nous savons aussi que malgré tous leurs talents, ces élites dans leur
domaine, ne conviennent pas toutes au poste à pourvoir.

• Leurs valeurs correspondent-elles
à la culture de l’entreprise?

• Leur personnalité et leur façon de travailler vont-elles
répondre aux attentes de leur hiérarchie?

• Leur envie de développement est-elle compatible 
avec les possibilités offertes?

La recherche de ces candidats et leur adéquation à tous les critères
retenus nécessitent un véritable savoir-faire et une expertise poin-
tue, au niveau de la connaissance de l’entreprise et de son secteur
d’activités, des outils, des méthodes de recherche et d’évaluation et
bien-sûr, des hommes.

C’est cette démarche que les consultants WINNER vont effectuer avec vous
pour conduire avec succès les missions que vous allez nous confier.

Gilbert SERFATY
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L’essentiel est invisible pour les yeux.

WINNER SEARCH
POUR ANTICIPER et pour préparer les changements futurs,
vous vous devez d’être toujours plus performants et plus
créatifs. Avec notre expertise et nos équipes de professionnels
en ressources humaines, nous sommes à vos côtés pour vous
accompagner dans votre développement.
Votre objectif, votre projet est unique, et nous y répondons
avec une solution sur mesure.

Monique ROZANÈS, Éclipse (140 x 40 x 20), 1992

WINNER, conseil en recherche et développement des ressources humaines



Quelle est votre attente?

Le besoin d’un profil particulier ou d’une compétence précise, la mise en place d’une

équipe dans le cadre d’une nouvelle implantation ou d’une filiale, nécessite une prise en

compte particulière des besoins et de l’environnement. 

Dans le cadre d’une approche globale, mixte ou par annonces, nous établissons ensemble

le cahier des charges de chaque mission pour nous permettre d’intégrer parfaitement vos

attentes.

Notre expertise.

Les membres de notre équipe sont des professionnels expérimentés. Ce sont tous de

véritables managers agissant en partenaires.

Leur expérience en entreprise à un poste de direction ou de management opérationnel ou

fonctionnel apporte à nos recherches tout le pragmatisme et tout le réalisme indispensables

au succès.

Méthodologie.

Diagnostic : Après avoir pris en compte la stratégie du dirigeant et

de son équipe, identifié votre culture, vos valeurs, vos

projets, nous allons voir les candidats avec vos yeux à

travers votre prisme.

Sourcing: Notre savoir-faire est fondé sur des procédures d’identi-

fication performantes par une équipe d’attachés de

recherche qui utilise des sources documentaires ciblées

et des banques de données actives.

Évaluation: Notre expérience et nos outils nous permettent de

mesurer le degré d’adéquation entre le candidat et le

poste offert ainsi que le potentiel disponible.
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Nos objectifs sont vos résultats.

WINNER CONSEIL
LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES nécessite souvent
l’intervention d’un consultant apportant outre la compétence
et l’expertise recherchées, la vision externe de la probléma-
tique à résoudre.
C’est la raison d’être de notre département conseil.

Monique ROZANÈS, Hueco Azul (40 x 38 x 24), 1994

WINNER, conseil en recherche et développement des ressources humaines



Le domaine des ressources humaines est le passage obligé de toutes les actions stratégiques
de l’entreprise. Une approche spécifique et professionnelle est indispensable à ce niveau,
pour la réussite de vos projets.
C’est la raison d’être de WINNER CONSEIL : vous apporter l’expertise et le pragmatisme indis-
pensables, grâce à une équipe de consultants expérimentés et à des méthodes d’intervention
qui ont fait leurs preuves.

Quelques exemples d’interventions:

• audits de management et de ressources humaines,
• études de postes et classifications,
• politique de rémunérations,
• établissement de plans de formation,
• ingénierie de formation et conception de produits pédagogiques,
• mise en place de tableaux de bord ressources humaines,
• amélioration des indicateurs de performances en hygiène et sécurité,
• identification et suivi des hauts potentiels.

Direction des Ressources Humaines en temps partagé.

Vous êtes en permanence confronté à des problèmes de plus en plus complexes concer-
nant la gestion et le développement de vos ressources humaines et vous êtes convaincus
de leur aspect stratégique pour le développement de votre organisation.
Cependant la taille de votre organisation ne justifie pas la mise en place à temps complet
d’un dirigeant de ce niveau, avec ces compétences.
Notre consultant WINNER sera votre Directeur des Ressources Humaines à temps partagé et
vous apportera la compétence et l’expertise attendues.

Notre méthodologie d’intervention:

Comprendre la problématique présentée : écouter pour comprendre.

S’approprier le but recherché : réussir ensemble.

Connaître la situation actuelle : décrire le présent.

Construire des indicateurs de réussite : vouloir mesurer les progrès.

Déroulement de la mission: donner du sens à l’action.

Recommandations et actions : agir pour améliorer.

Suivi des actions : suivre pour enraciner.
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Le recrutement… et bien plus encore !

WINNER SANTÉ
AU SEIN DU GROUPE DYNEX, WINNER dynamise le recrutement
et apporte aux professions de santé l’expertise de ses méthodes
et la connaissance de ce secteur particulier.
Nos actions de recrutement se caractérisent par une appro-
che multiple suivant les postes à pourvoir et la difficulté de
la recherche :

• recrutement par annonces,
• contact avec les écoles,
• consultation de nos bases de données,
• recherche directe.

Monique ROZANÈS, Argentina (100 x 45 x 11), 1982

WINNER, conseil en recherche et développement des ressources humaines



Le recrutement des équipes de visiteurs médicaux.

Nous sommes spécialisés pour le recrutement d’équipes complètes et de réseaux de visiteurs
médicaux. Nos échanges permanents avec les écoles IFOPS permettent la mise en place
rapide et efficace de réseaux nationaux.
Nous collaborons efficacement avec les directeurs régionaux pour assurer une cohérence
entre les critères retenus et les candidats présentés.
Enfin la richesse de nos bases de données permet un recrutement rapide de postes sensibles
(secteurs difficiles, visiteurs hospitaliers, délégués médicaux spécialistes…)

Le transfert de savoir-faire.

Pour certaines missions de grandes amplitudes (commerciaux), les consultants WINNER tra-
vaillent en parfaite collaboration avec les directeurs régionaux et les directeurs de réseaux
pour transférer au directeur régional la méthodologie et les outils d’un recrutement efficace.

Les cadres médico-marketing.

Pour ces cadres de l’industrie pharmaceutique, nous recherchons avec acharnement le
candidat ou la candidate présentant un profil et une expérience en adéquation avec la
demande et les besoins du laboratoire. 
Identifier les caractéristiques recherchées, repérer les candidats correspondants, les appro-
cher, les séduire, vérifier leurs profils personnels, vous présenter les candidats sélectionnés
et contrôler les références des candidats retenus, voilà les missions de nos consultants.

L’intégration du candidat et son accompagnement.

Nous accompagnons le candidat retenu dans sa prise de fonction. Grâce à notre connaissance
de l’entreprise et de ses managers, acquise au cours de nos missions de recrutement, nous
sommes à même d’apporter au nouvel arrivé les clés de la réussite.
Nous gardons avec lui un contact fréquent, afin de l’accompagner efficacement dans le
suivi et le développement de sa carrière professionnelle dans l’entreprise.

Les consultants de WINNER SANTÉ.

Ce sont de véritables professionnels des ressources humaines ayant une
parfaite connaissance du monde de la santé, de ses exigences et de ses
spécificités.
Pharmaciens, médecins, professionnels du marketing, des ventes ou des
ressources humaines, ils sont toujours à votre écoute.
Leur éthique de comportement et les valeurs qu’ils se doivent de porter
au quotidien sont en permanence au service des missions que vous
leur confiez.
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Un recrutement de qualité 
pour un management de qualité.

WINNER RECRUTEMENT
Vos équipes internes (assistantes, secrétaires, administratifs…) sont
la base de la réussite de vos opérations. Leur engagement et leur
implication influencent directement la productivité de votre entre-
prise. Il en est de même pour vos équipes commerciales.
C’est pourquoi WINNER a spécialisé des consultants exclusivement
dédiés au recrutement des équipes internes et commerciales.
Ils savent, avec vous, mettre en place la méthode appropriée à la
recherche de votre assistante, vos secrétaires, vos administratifs et
de vos vendeurs.

Monique ROZANÈS, Puerta de la Noche (132 x 112 x 50), 1986

WINNER, conseil en recherche et développement des ressources humaines



Conseil en recrutement des équipes internes.

Nous sommes convaincus que l’efficacité et la productivité de tout responsable sont direc-
tement liées à la qualité du «binôme» qu’il constitue avec son assistante ou sa secrétaire.
C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place au sein de WINNER un département
exclusivement chargé de la recherche et du recrutement d’assistantes de direction, de
secrétaires bilingues et de collaborateurs internes.
Avec des méthodes concrètes et adaptées qui ont fait leurs preuves, nous avons les moyens
et le savoir-faire pour vous aider à renforcer vos équipes internes.

Conseil en recrutement d’équipes commerciales.

Chercher et trouver le commercial qui manque à votre équipe, mettre en place rapidement
une force de vente pour diffuser votre produit ou service, trouver le directeur régional ou
le chef des ventes qui vous manque… Voilà la plupart des missions qui nous sont confiées.
Pour les mener avec succès, nos consultants mettent en œuvre outre leur expérience, la
méthode la plus adaptée à la situation.
Ils sauront vous conseiller et vous accompagner pour améliorer votre productivité commer-
ciale et pour organiser vos réseaux de vente.

Notre engagement vis-à-vis des candidats :

Notre comportement vis-à-vis de nos candidats respecte notre éthique et la déontologie
que nous suivons vis-à-vis de nos interlocuteurs en entreprise. 
Nous assurons à nos candidats :
• un interlocuteur unique,
• une écoute attentive,
• un conseil personnalisé,
• une évaluation objective de leurs compétences,
• dans le cas où ils sont sélectionnés, un poste motivant répondant 

à leurs possibilités d’évolution professionnelle.

Notre méthodologie d’intervention:

• Un travail en amont important pour définir complètement 
toutes les caractéristiques du poste à pourvoir.

• Une recherche ciblée des candidats et des candidates 
par approche directe, annonces dans la presse spécialisée ou analyse
de nos bases de données internes.

• Une sélection rigoureuse des candidats ou des candidates.
• Un accompagnement personnalisé de l’intégration du nouveau 

collaborateur ou de la nouvelle collaboratrice dans son nouveau poste.
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Paris
59, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris
Tél. : 01 44 42 99 50 • Fax : 01 45 56 06 46

Email : accueil-winner@wanadoo.fr

Mulhouse
14, rue Gustave-Hirn, 68200 Mulhouse

Tél. : 03 89 33 07 10 • Fax : 03 89 33 07 09
Email : winner.mulhouse@wanadoo.fr

WINNER est une société du groupe DYNEX

http://www.dynex.com
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Monique ROZANÈS, SCULPTEUR

«Nous pencher sur une œuvre d’art, 
ouvrir la fenêtre sur l’irrationnel, 

exige que nous perfectionnons notre tir […] »

L’œuvre de Monique Rozanès 
révolutionne le langage de la sculpture. 

Son exploration et sa lecture 
de la forme intérieure 

nous invitent à une réflexion 
sur le plein et le vide, l’espace défini, 

architecturé et l’espace virtuel.

Gilbert SERFATY remercie Monique ROZANÈS

d’accompagner la société WINNER

en illustrant son propos de son œuvre.

winner
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