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NOTRE OBJECTIF :
METTRE À VOTRE DISPOSITION LES MEILLEURS 
CONSULTANTS FREELANCES DU MARCHÉ

L’IT a un poids important dans beaucoup de procédures opérationnelles et les besoins 
changent rapidement. Il peut également être difficile pour les entreprises de prévoir les 
compétences dont elles ont besoin. De plus, les meilleurs talents IT sont très recher-
chés et beaucoup d’entre eux sont indisponibles sur le marché traditionnel
car ils ont opté pour un statut freelance. 

Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine du conseil informatique, nous nous 
efforçons de vous donner la possibilité de choisir, sur le marché, les compétences
exactes dont vous avez besoin.

Chacun de nos clients a chez nous un consultant manager dévoué qui se charge de 
toutes les étapes du processus de recrutement. La coopération est donc plus
efficace et permet d’offrir à chaque client une solution qui correspond
véritablement à ses besoins. 



VOTRE CONSULTANT MANAGER 

Nos consultants managers comprennent le fond de vos projets et les compétences qui 
sont requises pour chaque nouveau besoin. Le plus important de notre rôle est alors 
de trouver le consultant le plus approprié pour chaque projet. C’est donc avec votre 
consultant manager que vous défi nirez la mission, et il amorcera alors, en personne,
le processus de recrutement afi n de vous garantir une qualité irréprochable. 

De cette manière, nous nous assurons qu’aucune information ne se perde dans les 
communications et que vous soyez toujours en contact avec la même personne. C’est 
une méthode plus effi  cace et qui apporte une qualité supérieure de recrutement. 
 
Tous nos consultants managers sont issus de l’enseignement supérieur et ont un savoir 
technique solide. Avec des connaissances pointues en conseil et en management, nous 
mettons tout en oeuvre au quotidien pour répondre à vos besoins tout en vous
conseillant au-fur-et-à-mesure du processus de manière à trouver
le consultant optimal pour votre entreprise. 
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NOUS TROUVONS LA RESSOURCE DONT VOUS 
AVEZ BESOIN 

Grâce à notre réseau de consultants
indépendants, nous sommes en mesure de
placer au sein de votre entreprise des experts
qui possèdent les compétences précises
dont vous avez besoin. 

| Gestion de projet;
| Développement logiciel; 
| Développement web; 
| Infrastructure & réseaux;
| Support informatique;
| ERP & CRM;
| Bureautique.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informa-
tions, nous nous eff orcerons de répondre à vos besoins. 
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| Bureautique.  
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NOTRE FONCTIONNEMENT  

Nous avons une procédure bien défi nie pour écrémer le marché freelance. 

Nous nous démarquons en mettant tout en œuvre pour comprendre les besoins de 
nos clients, tout en élargissant constamment notre réseau de consultants. De plus, un 
seul et unique consultant manager s’occupe du projet du début à la fi n. Vous avez
la garantie de trouver un rapport qualité-prix extrêmement compétitif.

Comment identifi ons-nous nos consultants ?
Notre plate-forme informatique contient plusieurs milliers de consultants freelances 
ainsi qu’une procédure fi xe de distribution des projets. Et si la ressource ne peut
être trouvée en France, nous disposons d’un vaste réseau de
partenaires internationaux.  

Exprimez vos
besoins

Recevez des CV avec
taux horaire

Rencontrez nos
consultants

Embauchez et
démarrez
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NOTRE RÉSEAU INTERNATIONAL 

Sur le marché national, il arrive parfois que l’off re et la demande ne se rencontrent pas. 
Par conséquent, nous utilisons notre bureau international ainsi qu’un vaste réseau de 
partenaires européens afi n de recruter nos consultants sur les diff érents
marchés où nous sommes implantés. 

Cela signifi e également que nous pouvons fournir des consultants hautement qualifi és 
à des taux réduits si la connaissance de la langue française et la possession d’un
bagage culturel solide ne sont pas une exigence. 

Pour vous éviter de perdre du temps sur des questions pratiques liées, par exemple, 
aux frais de transport ou d’hébergement, nous off rons une solution clés en main
pour que nos consultants étrangers viennent travailler avec vous,
directement dans vos bureaux.  

Notre équipe internationale, basée à Berlin, apporte un soutien sans failles à l’équipe 
France pour le  recrutement de spécialistes non-nationaux. 



RIGHT PEOPLE GROUP

Right People est une agence internationale de conseil en gestion et en IT fondée au 
Danemark. Depuis 2007, nous avons fourni des consultants freelances à plus de 150 
entreprises. Nous intervenons auprès de clients très variés pour l’accomplissement
de tâches diverses depuis la gestion de vastes projets informatiques au
développement de solutions plus modestes pour des start-ups.

Nos clients nous utilisent comme un outil puissant pour explorer le marché afi n qu‘ils 
puissent obtenir rapidement et facilement les ressources pertinentes pour leurs projets. „

“
Le personnel à la demande est une ca-
ractéristique nécessaire pour atteindre 

rapidité, fonctionnalité et fl exibilité, 
dans un monde en évolution rapide.

Salim Ismail, Exponential Organiszations



POURQUOI CROYONS-NOUS AU MODÈLE DE 
CONSULTING FREELANCE

Nous sommes convaincus que les meneurs de demain seront les entreprises qui sau-
ront combiner un noyau d’employés permanents avec des ressources flexibles. 

De nombreuses tâches requièrent des compétences spécialisées qui n’existent pas au 
sein des entreprises. Lorsque ces aptitudes vont au-delà des compétences des mem-
bres de l’entreprise, il s’avère souvent ardu d’attirer les meilleurs candidats pour un 
poste permanent traditionnel. L’embauche d’un consultant freelance vous donne alors 
accès à des compétences spécialisées très pointues, et ce, dans un délai très court.

Chez Right People, nous sommes convaincus que la qualité, la liberté et la flexibilité 
vont de pair. Notre entreprise est structurée de manière à nous permettre de toujours 
pouvoir choisir le meilleur consultant pour nos clients en termes de qualité et de prix. 
Mais cela est à double sens : nos consultants freelances sont aussi libres d’accepter ou 
de refuser les offres que nous leur faisons et peuvent choisir celles qui conviennent
le mieux à leur emploi du temps en fonction des projets sur lesquels ils
travaillent pour d’autres entreprises. 



france@rightpeoplegroup.com
+33 (0)6 70 46 98 96 
www.rightpeoplegroup.com

france@rightpeoplegroup.com
+33 (0)6 70 46 98 96 
www.rightpeoplegroup.com


