3 questions à…

Comment Territoires RH a intégré la digitalisation dans ses
pratiques de recrutement et d’accompagnement ?
Nos campagnes de recherche de talents et de proﬁlage
utilisent pleinement toute la puissance des outils numériques
et des réseaux sociaux par la mise en place de stratégies de
recrutement en Cross Canal.
Territoires RH s’appuie également depuis plusieurs années sur
un CRM de pilotage et de suivi de nos missions ainsi que sur
l’utilisation d’outils de travail collaboratifs innovants (suivi de
prise de poste…).
Nous développons également des outils qui exploitent les
potentialités liées au big data et à l’excellence opérationnelle
aﬁn de qualiﬁer les contextes, les opportunités ainsi que
pour sourcer et identiﬁer des talents de manière prédictive
et efficiente. Pour autant, ces outils et leur puissance ne nous
font pas oublier que dans nos métiers le facteur humain reste
toujours prépondérant.
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Territoires RH a été l’un des premiers cabinets de recrutement
à se spécialiser dans le secteur public. Quel bilan tirez-vous
de ces 15 ans d’expériences ?
Territoires RH a été créé par des consultants issus du secteur
public. Nous étions convaincus que seuls des experts des
territoires qui connaissent parfaitement le fonctionnement,
les contingences et l’organisation des structures publiques,
pouvaient conseiller efficacement et dans la durée leurs pairs.
Notre intuition initiale ne se dément pas et notre pratique
quotidienne conﬁrme que la maîtrise des enjeux dans les
structures publiques constitue une plus-value pour comprendre
rapidement les contextes et ainsi adapter nos interventions au
plus près des demandes de nos clients.
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Territoires RH est maintenant l’un des 5 principaux cabinets
conseil nationaux, expert en recrutement et mobilité de cadres
publics et opérateurs privés à missions de service public, mais
c’est bien le premier qui s’est positionné en expert exclusif de ce
secteur au niveau des régions.

Selon vous, qu‘est ce qui distingue Territoires RH des autres
cabinets de recrutement ?
Territoires RH est un cabinet né en région, qui s’est fortement
développé à l’échelle nationale via de nombreuses missions
sur des terrains et des contextes très variés.
Les clés de notre succès sont la proximité et la réactivité,
c’est pourquoi nous déployons un réseau de consultants
Territoires RH qui permettra une présence physique à moins
de deux heures de chaque client/candidat.
Nous essayons de faire un pas de côté, aﬁn d’avoir un regard
singulier, sans concession, qui s’attache avant tout au sens de
notre action au regard des attentes de nos clients et partenaires.
L’autre élément essentiel, c’est notre posture de « conseil
autrement ». Il s’agit d’une approche et d’une conception du
conseil qui peuvent être considérées comme décalées mais aussi
chaleureuses et surtout directes et franches !
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Territoires RH, le partenaire du secteur public…
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Chaque territoire et chaque structure ont leurs spéciﬁcités et leurs
enjeux propres. Nous avons donc axé notre démarche sur l’agilité,
la réactivité et un accompagnement sur mesure.
Écouter, s’adapter, conseiller de façon directe et pragmatique…
sont les principes qui guident notre action au quotidien !

Audit & Conseil

Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre dans les domaines d’activités
stratégiques des collectivités : ﬁnances,
ressources humaines, aménagement
du territoire, développement économique
et touristique...

Recrutement

• Réalisation d’états des lieux juridiques, ﬁnanciers,

Recherche, identiﬁcation, approche directe, sélection,
évaluation et présentation de candidats

organisationnels et techniques

• Déﬁnition d’orientations stratégiques
et élaboration de plans d’actions

• Assistance globale à la déﬁnition du besoin

• Prise en compte des problématiques territoriales de

et à la présentation de candidats

• Double compétence publique et privée
• Références à l’échelle nationale
• Conception, production et mise en œuvre

Excellence
opérationnelle

Conseil
à la gouvernance

d’outils RH innovants

Intégrité, éthique
et humanisme

Professionnalisme
et rigueur

Mobilité professionnelle

Expert
des territoires

• Techniques et outils de coaching et d’accompagnement spéciﬁques :
bilans de compétences, bilans professionnels, VAE, évaluations,
assessment center, ateliers techniques de recherche d’emploi,
outplacement individuel et collectif

• Transfert et valorisation de méthodes, d’outils,

Partenariats
Territoires RH développe
depuis une dizaine d’années
des liens étroits avec
l’ensemble des associations
et syndicats professionnels
d’élus et de dirigeants.
Quelques exemples :

de livrables et de compétences issues de notre réseau
de 300 experts publics

Formation

Ingénierie et animation de formations au management
stratégique et opérationnel d’une organisation publique
à destination des élus et des cadres
• Agrément Ministère de l’intérieur pour la formation
des élus

Coaching et accompagnement d’agents publics ou de cadres
du privé en démarche de mobilité professionnelle
• Expertise du tissu national d’acteurs publics, privés, associatifs

gouvernance et d’optimisation de la gestion publique,
de la dimension politique et stratégique

Territoires RH intervient
depuis 2003 à l’échelle
nationale dans le
management stratégique
et opérationnel des
organisations publiques
et des opérateurs privés
à missions de service
public.

AGRÉMENTS
OFFICIELS

• Syndicat National
des Directeurs Généraux
des Collectivités Territoriales
Convention relative à
l’accompagnement/coaching
des dirigeants en mobilité
voulue ou subie

• Conception et production de cycles de formation/

Engagement et passion
du service public

action « courts et opérationnels » (1 à 3 jours)
et de cursus « métiers » (10 à 30 jours) sur mesure

• Thématiques de formation : aménagement du

territoire, intercommunalité, marketing politique
et territorial, communication publique, digital,
ressources humaines et management, urbanisme
et juridique, ﬁnances, gestion et ﬁscalité, achat
et commande publique...

• Fédération des Entreprises
publiques locales
Partenariat pour
l’assistance des 1 300 Epl
françaises en matière
de recrutement

