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CEO Europe développe le management on demand
CEO Europe, spécialiste dans le recrutement de cadres dirigeants à l’international, permet
désormais un recrutement simple et rapide dans 154 pays et dans 76 langues parlées.
CEO Europe, crée en 2001, est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils de cadres dirigeants
disponibles à l’échelle mondiale. Le cabinet propose une offre de Management on demand, qui permet
aux entreprises et investisseurs de développer ou de restructurer leurs opérations à l’international par le
recrutement de cadres dirigeants sur-expérimentés, de manière temporaire et/ou permanente.
Depuis novembre 2001, l’équipe RH de CEO Europe a étudié plus de 18 000 candidatures internationales,
pour en arriver à ce jour à son 5000ème cadre dirigeant certifié. Le cabinet a également lancé depuis
juin dernier un réseau international de franchise pour renforcer la proximité et la réactivité de son offre
de Management on demand.
Afin de garantir le succès des mandats qui lui sont confiés, CEO Europe procède à une sélection
extrêmement rigoureuse des cadres dirigeants souhaitant être certifiés iCEO. Chacun des 5 000 cadres
dirigeants certifiés iCEO a au minimum rempli avec succès l’ensemble des critères de sélections
suivants :
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disposer d’une expérience réussie de plus de 10 ans en tant que cadre dirigeant à l’international ou
d’entrepreneur
avoir une formation de 4 à 5 années d’études supérieures, en ingénierie ou en école de commerce,
avec souvent une formation additionnelle de type MBA ou Doctorat universitaire
pouvoir démarrer rapidement une mission temporaire et/ou permanente pour les clients de CEO
Europe dans le pays ou la région de résidence
être au minimum bilingue anglais - tout le processus de certification se déroule exclusivement en
anglais écrit et oral, ce qui permet à CEO Europe d’assurer à ses clients la maîtrise parfaite de la langue
anglaise des candidats certifiés
disposer d’une réputation d’excellence en leadership permettant de gagner rapidement le respect et la
crédibilité d’une équipe
avoir l’esprit d’entreprise et avoir contribué au succès de sociétés internationales
être capable d’analyse et de développer rapidement des Business modèles dans leur propres domaines
d’expertise
adhérer à la culture et aux valeurs de CEO Europe : réactivité, flexibilité, transparence
Ces profils de haut niveau sont détaillés dans une plateforme logicielle propriétaire, en mode ASP. Cette
base permet à l’équipe RH de CEO Europe de sélectionner un cadre dirigeant, pour une mission donnée,
de manière rapide et fiable. Ainsi, trois semaines suffisent, de l’identification de la mission à son
démarrage opérationnel, et ce, quel que soit le pays concerné.
www.ceo-europe.com
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