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LE PLACEMENT DIRECT EN ENTREPRISE

Dans les secteurs à haute densité de 
main d’œuvre, recruter sur la base d’un 
CV ou d’un entretien d’embauche s’avère 
le plus souvent inefficace. Sans compter 
qu’il mobilise des ressources financières 
et humaines que les entreprises 
évaluent rarement à leur juste valeur. 
Que faire alors pour trouver le bon 
profil ?

En vous associant avec réalise pour 
identifier la personne la plus adaptée au 
poste proposé, vous bénéficierez d’un 
accompagnement professionnel et d’un 
accès direct à des compétences métier 
et relationnelles validées sur le terrain.

RÉALISE,  

UN MODÈLE, UN SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 30 ans, réalise démontre 
qu’avec un modèle innovant basé sur la 
formation par la pratique professionnelle, 
on peut métamorphoser le parcours 
professionnel de personnes peu ou non 
diplômées et changer les mécanismes du 
marché de l’emploi pour qu’ils deviennent 
plus efficients.

FORMER, PLACER, SOUS-TRAITER

Basée à Genève, réalise forme dans 
cette perspective près de 450 personnes 
par année dans différents domaines 
d’activité. Elle soutient et simplifie leur 
recrutement dans les entreprises et valide 
les compétences des candidat-e-s à 
l’emploi en situation réelle dans le cadre 
de mandats de sous-traitance.

PLACEMENT DIRECT EN ENTREPRISE 

LOGISTIQUE

Test en 
entreprise

Formations 
adaptées 
aux besoins 
des entreprises

Compétences 
observées,
testées 
et validées

Nos candidats•es 
sont prêts•es 
à l’emploi

Recrutement 
accéléré, simplifié 
et sans frais
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PROFILS MÉTIER

Logistique
• Gestionnaire de stock

• Préparateur·trice de commandes

• Magasinier·ère

• Cariste

• Manutentionnaire

• Chauffeur·euse (-livreur·euse)

Pour répondre à vos besoins d’employeur, 
réalise vous offre une solution de recrutement 
économique et efficace : en sélectionnant les 
profils adaptés à vos besoins et en vous offrant 
un suivi et un soutien tout au long du processus 
(formation spécifique, stage et administration).

UN PROCESSUS DE RECRUTEMENT AGILE


