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« Nous connaissons parfaitement les difficultés 
liées à la recherche d’emploi. Notre processus

d'accompagnement est dédié à cette démarche. »

Denis Bournerias

ÉCOUTE DISPONIBILITÉ
 EMPATHIE PERSONNALISATION

PROFESSIONNALISME RÉSULTATS



NOTRE SAVOIR-FAIRE

Parce que, depuis de nombreuses années, nous reconnaissons

en chacun les potentiels et assistons entreprises et candidats
dans leur processus de recrutement, nous sommes l'allié

compétent d'une transition confortable et productive.

À travers une démarche totalement personnalisée en trois

étapes, nous  créons - ensemble - une dynamique favorable à

votre retour rapide à l’emploi. 

VOUS ACCOMPAGNER DANS
VOTRE EVOLUTION 

 PROFESSIONNELLE  
POUR TROUVER VOTRE

FUTUR POSTE.



NOS ATOUTS

L'hôtellerie, la restauration et le retail des métiers de
bouche sont nos trois secteurs de prédilection ; nous

en  connaissons parfaitement les enjeux, les mécaniques et les

acteurs.

UN PUISSANT RÉSEAU
ET 20 ANS D'EXPERTISE 

UNE APPROCHE HUMANISTE
ET ENGAGÉE
L'écoute et l'accueil sont nos priorités. Notre  implication est

totale et nous fonctionnons, avec vous, telle une équipe dont

l'objectif est votre réussite. 

Vous comprendre pour mieux vous conseiller 
et mieux vous soutenir.

Pour nous, la  conduite d'un processus d'accompagnement

contribue à restaurer durablement la confiance en soi et à

retrouver le sens de sa vie professionnelle.



UN ACCOMPAGNEMENT
EN TROIS PHASES

un éclairage neuf, objectif et bienveillant sur votre carrière 

une prise de conscience de vos compétences, de vos forces,

de vos qualités et de vos axes d'amélioration

une exploration du champ des possibles

une liste d'objectifs concrets à mettre en œuvre

À travers cette première phase, nous établissons ensemble une
cartographie de vos potentiels et de vos aspirations.

Au terme de plusieurs rencontres, vous bénéficierez notamment

de :

Comprendre sa valeur, son individualité et donc son
attractivité est une clef fondamentale dans le processus de

retour à l'emploi. 

I. ANALYSER



Pendant la deuxième phase, nous mettons à votre

disposition  des outils ciblés et des sessions totalement
personnalisées pour  partager nos connaissances, vous faire

évoluer, et ainsi développer vos capacités à travers la promotion

de votre savoir-faire et de votre savoir-être.

II. DÉVELOPPER

Quelques outils...

Carnet de bord, ateliers CV et lettre de motivation, 

bilan de compétence, exercices de présentation, 

tests de personnalité, cours de sophrologie, etc. 

*Pour chaque activité, nous faisons appel à des intervenants de confiance,

avec qui nous avons l’habitude de travailler.

La dernière phase de l’accompagnement consiste en la
recherche active de votre nouvel emploi et le passage
d’entretiens.

Animer votre réseau professionnel,

vous renseigner sur les contacts à cibler,

vous assister dans la préparation des rendez-vous,

etc.

Comme à chaque étape, nous sommes à vos côtés pour vous

informer sur les différentes stratégies existantes et vous assister

jusqu'à la signature de votre nouveau contrat de travail.

III. TROUVER



DENIS BOURNERIAS
Depuis vingt ans, Denis conseille décideurs et candidats de

l’hôtellerie, de la restauration et des entreprises du luxe. Il

partage leurs valeurs et maîtrise parfaitement leurs enjeux

économiques et personnels, ce qui – associé à son expérience et

sa profonde connaissance des différentes fonctions – en fait un

partenaire fiable et efficace.

Son approche, fondée sur l’écoute, la 

valorisation et le développement 

des talents, lui permet de tisser 

des liens durables avec les 

personnalités exigeantes 

qu’il côtoie, qu’elles soient

candidates ou mandantes.

DOROTHÉE LIARD
Consultante Associée, Dorothée accompagne depuis dix ans les

candidats aux métiers de service.  Formée à l’excellence

hôtelière en France et aux États-Unis (Starwood, Sofitel,

InterContinental et Warwick International) et parlant quatre

langues, elle bénéficie d’une solide connaissance terrain et

domine les sujets d’internationalisation.

Orientée management et performance, sa perspicacité et son

approche précise de la recherche garantissent une lecture ad-

hoc des profils pour les accompagner avec justesse selon leurs

ambitions propres.

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS
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