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PERFHOMME
Tél. : 09 83 44 50 72
bmetzger@perfhomme.com
www.perfhomme.com/

Bât. Passerelle 6
30 allée Lac d'Aiguebelette
Savoie Technolac BP 80323
73370 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 1
Chiffre d'affaires : 100 000€
Année de création : 2014

METZGER Benjamin
> My MG
> Bollhoff Otalu
> AG2R La Mondiale
> SR Conseil

NC

Dirigeant expert en solutions RH
Nous apportons des solutions surmesure sur l’ensemble des thématiques
RH :
- recrutement
- évaluation
- 360°
- management
- engagement
- mobilité interne
- outplacement…)
Nos outils innovants permettent
fiabilisation des décisions RH.

la

Recrutement : Sourcing, évaluation de
candidatures, recrutement complet,
chasse de têtes
Evaluation : mise en place ou
amélioration d’entretiens annuels ou
d’entretiens professionnels
360° : réalisation de 360° et mise au
point de plan de développement
personnel
Développement de la capacité
managériale
Coaching
Développement des leaders
Accompagnement à la libération
d’entreprise
Mise en place ou développement de la
mobilité interne
Reclassement et outplacement

Un réseau national de 12 implantations
Des expertises sectorielles et
géographiques
Un expertise RH pointue
Un partenariat stratégique avec Profiles
international, leader mondial des
systèmes d’évaluation
Une expérience opérationnelle et
stratgégique de 15 ans en RH dans des
ETI et des grands groupes

Après
une
quinzaine
d'années
d’expérience en ressources humaines au
service de PME et de grands groupes
dans
l’aéronautique,
le
diagnostic
spécialisé, la logistique , Benjamin
METZGER a fondé le cabinet de
recrutement et de conseil en ressources
humaines Perfhomme pour la région des
Alpes.
Il aide les entreprises à développer leurs
performances économiques en actionnant
les leviers du :
- Recrutement / chasse de tête
- Evaluation
- Développement des leaders
- Développement des équipes
- Formation aux ressources humaines
- Relations sociales
- Mobilité interne
- Outplacement
Notre promesse : "la performance par
l'Homme"

