immédia! Le partenaire historique des cabinets de chasse
et de recrutement, en management de transition
Nous vous offrons un élargissement de votre couverture métier par le déploiement d’une
offre de management de transition à vos couleurs.
■

VOUS gardez la relation client et augmentez vos revenus par un nouveau
relais de croissance, sans investissement.

■

NOUS vous offrons de fait un "transfert de savoir-faire" si vous veniez à créer
votre propre offre, aux standards des meilleures pratiques de la profession
(Label FNMT, certification Véritas) depuis 1995.

Vous apportez une opportunité de mission, nous la transformons et la gérons pour votre
compte !

Nouvea
uté
2018

Offre à vos couleurs
"Powered by immédia!"
Présence de l'offre immédia! sur votre site web avec mention "Powered by immédia!" +
back-link vers le site immédia!

Au choix

Outils de communication de votre société ouverts au nom d'un représentant d’immédia!
(email, cartes de visite, numéro de téléphone)

Au choix

Apport d’opportunité commerciale

VOTRE CABINET

Sourcing managers
Processus de vente client : RDV de vente avec le manager, négociation, rédaction du contrat
Entête du contrat commercial et de la facturation client
(contrats types fournis par immédia!)

VOTRE CABINET

Portage comptable (dont frais) du manager par l’un des partenaires de portage salarial de immédia!,
à la charge de :

VOTRE CABINET

Gestion administrative du manager (DPAE,...)
Pilotage de mission hebdomadaire + reporting mensuel
Votre gain moyen par opportunité transformée*

28.000€

Déclaration mensuelle détaillée des redevances
* Gain moyen estimé à partir d’une durée et d’un honoraire/jour moyen (sources immédia! et FNMT).

Quels sont vos avantages ?
■
■
■
■

Offre complémentaire avec transfert de savoir-faire
Relation client conservée
Chiffre d’affaires et marge additionnels
Aucun coût en cas d'opportunité non transformée

29 rue de Courcelles, 75008 - PARIS
+33 1 34 84 50 01 ■ contact@immedia.fr

immedia.fr

C’EST MAINTENANT

