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CEO Europe, expert du recrutement international de cadres dirigeants certifie des cadres de haut niveau
selon des critères très précis : 25 % seulement des candidats obtiennent la certification iCEOTM.

2873 visites

L'offre de Management on demandTM de CEO Europe, solution unique de recrutement temporaire et/ou
permanent de cadres dirigeants, dans le domaine des hautes technologies, a été conçue pour aider les
entreprises à se développer ou à restructurer leurs opérations à l'international. La pertinence de cette
solution repose d'une part, sur la capacité de CEO Europe à sélectionner des profils opérationnels locaux de
haut niveau et d'autre part, dans leur mise à disposition très rapide pour les entreprises, à un coût
extrêmement concurrentiel.
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La qualification des cadres dirigeants : un processus rigoureux vers la certification iCEOTM La Direction des
Ressources Humaines de CEO Europe reçoit en moyenne 200 candidatures par mois en provenance
d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. CEO Europe certifie en moyenne près de 25% des candidats et
dispose à ce jour de 1000 cadres dirigeants certifiés. Concrètement, l'équipe des partenaires CEO Europe
locaux sélectionne pour chaque pays les profils les plus adaptés à chaque mission. De plus, l'Extranet de
CEO Europe, puissant outil informatique centralisé, permet le suivi de bout en bout des missions. Il est mis à
disposition des entreprises et des sociétés de capital-risque qui peuvent effectuer une première sélection
dans la base de profils en fonction des besoins clés de la mission qu'elles recherchent.
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Les critères de sélections, aussi rigoureux que précis sont fondés sur les points suivants :
avoir fondé ou co-fondé une société à fort contenu technologique
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disposer d'un minimum 10 à 15 années d'expérience professionnelle,
témoigner d'une expérience à l'international,
être au minimum bilingue anglais,
avoir une formation de 4 à 5 années d'études supérieures (ingénieur) et un MBA de préférence
pouvoir démarrer une mission temporaire et/ou permanente pour les clients de CEO Europe dans le pays
ou la région où ils sont basés.
La base de profils de CEO Europe est composée à 86% de fondateurs ou co-fondateurs d'une société dans
les nouvelles technologies. La répartition de la base se ventile de la façon suivante : 63% sont PDG et DG,
24% Directeurs Commerciaux, 8% Directeurs Financiers et 4% Directeurs Techniques.
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