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JYD Conseil, la méthode

Une façon innovante de travailler 
en ressources humaines : 
ma mission se déroule dans vos locaux…

  Parce que je suis « chez vous » pour toute la durée de la mission, je comprends et m’intègre
mieux à votre culture d'entreprise.

  Dans vos locaux, j'appréhende avec plus de précision les rouages et le fonctionnement de vos
équipes tout en conservant un œil extérieur, de par mon statut de consultant.

  En m'accordant votre confiance, vous faîtes en quelque sorte de « l’Interim cadre »
ou du « Management de transition » sans en avoir les coûts.
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JYD Conseil, les métiers

Parce que je suis « chez vous » :

  LE RECRUTEMENT est d’autant plus efficace — en terme technique mais surtout, en terme de personnalité —

que je travaille à côté des futurs collaborateurs du (de la) candidat(e).

  LA GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) est davantage adaptée aux spécificités de

l’entreprise ou du groupe. Mieux comprise et mieux mise en place parce qu’élaborée de l’intérieur, l’objectivité
nécessaire à cette tâche est renforcée de par mon statut de consultant.

  LE LICENCIEMENT, opération délicate par essence, est d’autant mieux vécu, qu’il est réalisé par une personne

extérieure à l’entreprise. Intervenant dans vos locaux, ma proximité permet de répondre aux attentes légitimes des
salariés tout en respectant les intérêts de l’employeur.

  L’AUDIT, réalisé en totale immersion, au sein de l’équipe, permet d’analyser et d’évaluer l’existant, d’identifier

les points forts et/ou faibles, enfin, de mettre en œuvre avec vous des solutions concrètes et personnalisées à vos
ressources humaines : un regard neuf, objectif et pertinent au service de l’entreprise.

  ÉGALEMENT : gestion des carrières, gestion individuelle des salariés, gestion de la formation…
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Se rencontrer

Parce que rien ne vaut une rencontre, 
prenons rendez-vous et voyons ensemble, 
comment je peux concrètement vous apporter mon aide.

Votre contact
Jean-Yves Demandre

Adresse postale et coordonnées 
JYD Conseil 
71, rue La Fayette – 75009 Paris – France

Tél. 06 07 18 91 31

jeanyves.demandre@jydconseil.fr

Mon profil sur Viadeo
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Revue de presse
  Dans embauche.com – 12/06/2008

Conseils : les 10 points fondamentaux d’un bon recrutement 
Article consultable sur le site de l’éditeur

  Dans 01net.com, Sandrine Chicaud, Le Nouvel Hebdo, 18/03/2002
Partis vivre le rêve californien… Ils reviennent 
Article consultable sur le site de l’éditeur

  Dans L’Usine nouvelle, Hassan Meddah, 06/12/2001
Ingénieurs télécoms : les moyens pour rebondir 
Article consultable au format pdf sur le site de at-dvantage.com

  Dans usinenouvelle.com, 13/09/2001
Spécial recrutement : des secteurs complètement chamboulés 
Article consultable sur le site de l’éditeur

  Dans L’Expansion.com, Emar, François Roche et Victoria Renaux, 28/08/1997
À oser. Devenir un cabinet de recrutement à soi tout seul 
Article consultable sur le site de l’éditeur

  Dans L’Express.fr, Veil Emmanuelle, 13/03/1997
Objectif mobilité – Comment on devient un consultant atypique 
Article consultable sur le site de l’éditeur
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Mentions légales

  Site internet publié par

JYD Conseil 
Numéro siret 399 491 349 00037 
Code NAF (APE) 7022Z 
Adresse postale et coordonnées 
71, rue La Fayette – 75009 Paris – France 
Tél. 06 07 18 91 31

  Crédits

Responsable de la publication Jean-Yves Demandre 
Conception et réalisation L’atelier de Virginia Pearl 
Hébergement Amen.fr 
 

L’ensemble des données et informations éditées par ce site relèvent des législations françaises et internationales sur
les droits d’auteurs et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. La reproduction et
l’usage de tout ou partie de ce site, quel qu’en soit le support, sont formellement interdits. Toutes les marques
citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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