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« 100 % de taux de satisfaction concernant la qualité de notre formation » *
* Enquête réalisée en 2022 

Nos résultats
« 94 % de taux de satisfaction globale concernant notre bilan de compétences en 2021 » *

 * Résultats au 06/03/2022

« 89% de taux de satisfaction globale concernant notre processus de recrutement en 2021 » *
* Résultats au 06/03/2022



Référence du Conseil en recrutement cadre et évaluation des potentiels depuis plus de 30
ans, ADC Conseil en Ressources Humaines met son savoir-faire au service de grandes

entreprises azuréennes, PME et TPE, publiques et privées, dans des secteurs d'activité
diversifiés tels que la Santé, l'IT, l'Industrie, les Collectivités, les Métropoles...   

 
ADC mobilise au quotidien son expertise dans l'accompagnement stratégique des

transformations RH de ses clients, en éclairant leurs prises de décisions complexes ; 
en révélant le potentiel de leurs collaborateurs par des actions de

bilans, formation et coaching.
 

En rejoignant HandyJob06 en 2014, ADC s'inscrit plus fortement dans une démarche RSE et
développe ses prestations en tenant compte de la dimension du Handicap au travail 

en proposant une offre de service dédiée à la Santé au Travail & Diversité.

Notre Déontologie

Confidentialité Analyse efficace
et objective

Agilité et innovation Actualisation de
nos connaissances 

Garantie d'un
engagement 

Nos Valeurs

AUDACE DIVERSITÉENGAGEMENTAGILITÉ

Qui sommes nous ?

Nos Domaines d'Expertise

RECRUTEMENT

Complet ou à la carte 
Analyse de Potentiel
Talent Soft

ACCOMPAGNEMENT

Bilan de Compétences
Bilan Spécialisé
Outplacement
Coaching

FORMATION

Management
Gestion des RH

Santé au Travail

Diversité

SANTÉ AU TRAVAIL
& HANDICAP

Pilotage de la QVT

Prévention des RPS
Handicap au Travail

En mode agile, nous nous renouvelons constamment , avec la
volonté d’adapter nos pratiques RH à un environnement en

perpétuel mouvement.

Quelques Références

Vanessa 
ROUILLON

Georges Eric 
MARTINAUX

Handicap au travail &
Obligation d'Emploi

Santé au Travail &
Conseil stratégique

Recrutement


