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CEO EUROPE ET ADP-GSI S’ASSOCIENT SUR INTERNET POUR
APPORTER DE L’INFORMATION RESSOURCES HUMAINES AUX
PME-PMI
Le site Kiosque PME, plate-forme d’informations conçue par ADP-GSI et dédiée
à la gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME-PMI (1 à 300
salariés), intègre CEO Europe comme nouveau partenaire pour offrir à ses
internautes des informations et une solution de recrutement de cadres
dirigeants à l’international et en France
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Le Kiosque PME (www.kiosquepme.com) renforce la valeur ajoutée de son offre de
services dédiée à la gestion des ressources humaines, en fournissant à ses utilisateurs
la possibilité d’optimiser leurs opérations de recrutement.
Grâce à ce partenariat, les chefs d'entreprise qui consultent les informations du Kiosque
PME dans le but d’optimiser leur stratégie d’administration du personnel et de gestion
des ressources humaines, pourront également accéder à l’offre CEO Europe et trouver
une réponse sur mesure à leurs besoins en matière de recrutement d’experts et de
cadres de haut niveau. Ils pourront disposer d’une base de plus de 1700 profils qualifiés
dans 48 pays.
Le Kiosque PME d’ADP-GSI peut désormais apporter une réponse complète aux besoins
des entreprises souhaitant recruter rapidement des cadres dirigeants de manière
temporaire ou permanente pour gérer l’évolution ou les événements de leur entreprise.
L’accès à l’offre CEO Europe permet aux dirigeants de PME-PMI de bénéficier d’un outil
innovant, unique pour recruter avec efficacité des candidats certifiés et qualifiés,
bénéficiant de l’expertise professionnelle nécessaire pour mener des missions d’ampleur
et de manière immédiate, dans l’ensemble des secteurs industriels.
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Le Kiosque PME et CEO Europe s’imposent ainsi comme véritables experts en matière de
conseil en ressources humaines et jouent un rôle moteur dans l’aide à la décision des
chefs d’entreprises. Ils les accompagnent dans leurs objectifs de croissance en les
aidant à mener une stratégie de recrutement professionnelle pour : développer leur
société sur de nouveaux territoires, lancer de nouvelles lignes de produits ou de
services, restructurer une filiale, intégrer une nouvelle acquisition…. Le service CEO
Europe permet, en France et à l’international, la sélection de candidats, la soumission
de CV argumentés, l’organisation des interviews, et ce uniquement en quelques jours …
un gain de temps ô combien stratégique pour le chef d’entreprise.
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La nouvelle offre CEO Europe représente un véritable atout pour le service d’information
d’ADP-GSI car le périmètre de la gestion des Ressources Humaines représente
aujourd’hui un véritable enjeu pour les PME-PMI dans un contexte d’économie globale,
concurrentielle et en constante évolution.
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Vous pouvez commenter ou apporter un complément d’information à tous les articles
de ce site. Les commentaires sont libres et ouverts à tous. Néanmoins, nous nous
réservons le droit de supprimer, sans explication ni préavis, tout commentaire qui ne
serait pas conforme à nos règles internes de fonctionnement, c'est-à-dire tout
commentaire diffamatoire ou sans rapport avec le sujet de l’article. Par ailleurs, les
commentaires anonymes sont systématiquement supprimés s’ils sont trop négatifs ou
trop positifs. Ayez des opinions, partagez les avec les autres, mais assumez les ! Merci
d’avance. Merci de noter également que les commentaires ne sont pas
automatiquement envoyés aux rédacteurs de chaque article. Si vous souhaitez poser
une question au rédacteur, contactez-le directement.
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