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Formation - interim - placement

25 Cours Guynemer - 60200 COMPIÈGNE
Tél 03 44 30 07 07  - Fax 03 44 86 89 22

contact@dadh.fr

Du lundi au vendredi
8h00 - 12h00 et de 14h00 - 18h30

www.ames-et-hommes.fr

D’AMES & D’HOMMES se positionne  
aujourd’hui sur quatre domaines  
dont le point commun repose  
sur un savoir-faire dans :

C’est dans cet esprit que nous avons 
construit notre offre de services sur  
les axes suivants :

Ces solutions s’articulent autour de nos 
principales valeurs :
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La détection et la validation  
des compétences

La connaissance des métiers

La sécurité

  Et l’employabilité

L’intérim

Le placement

La formation et la prévention

Les tests d’évaluation techniques  
et comportementaux

- La La proximité

La qualité

La confiance

Le respect

La réactivité

L’engagement



inTériM

FOrMATiOn & PrEVEnTiOn :
C’est l’affaire de tous !

l’inTEriM :  une affaire de  
spécialistes et d’engagement !

L’objectif est de réduire les accidents et  
d’optimiser les conditions de sécurité. 
Notre leitmotiv : être attentif à soi-même  et  
aux autres pour réduire les risques d’accident.

Le contexte économique oblige les en-
treprises par des délais très courts et un 
manque de rentabilité à recourir davantage 
à l’utilisation du travail temporaire. Cette 
flexibilité nécessaire doit, pour être ren-
table, répondre à des critères de sécurité, 
de fiabilité et de réactivité.

D’ÂMES & D’HOMMES s’engage pour VOUS, 
dans une organisation de travail adaptée à 
vos besoins spécifiques avec un interlocuteur 
unique spécialisé par métier :

✓ une analyse professionnelle de vos 
 recherches
✓ des réponses adaptées et rapides 
✓ un suivi actif de ses actions et délégations
✓ des tests métiers, sécurité, bureautique 
 et linguistiques

Nous intervenons dans les domaines du 
BTP, du Transport Logistique, de l’Industrie 
et du Tertiaire mais aussi pour du personnel 
en situation d’insertion et d’handicap.

D’AMES & D’HOMMES FORMATION 
dispose d’un numéro d’agrément qui 
vous donne la possibilité d’intégrer vos 
permanents à nos formations à des  
tarifs très compétitifs !
 
Nous organisons régulièrement des 
sessions de formation en partenariat 
avec les principaux acteurs du marché.

Renseignez-vous ! Nos équipes 
apporteront une solution à vos 
demandes !

PlACEMEnT

Le processus de sélection se décompose 
en 4 étapes décrites ci-dessous.

1- Compréhension des besoins  
 & enjeux du recrutement

Une des clés de la réussite d’un recrutement 
réside dans la compréhension des besoins 
et la maîtrise des enjeux de votre problé-
matique. C’est pourquoi nous analysons 
chaque demande. Ce sont ces informations 
qui nous permettent d’appréhender au 
mieux les candidats à rechercher.

2- recherche & Sélection des  
 candidats potentiels

Chaque candidat, présélectionné par nos 
soins, fait l’objet d’une évaluation par l’un de 
nos spécialistes. C’est lors d’un entretien 
individuel que les aspects de savoir-être, 
compétences techniques et expériences 
sont étudiés. Une prise de référence est 
systématiquement effectuée avec l’accord 
du candidat.

3 - Présentation des candidats  
 & Décision de prise de fonction

Selon le profil et votre demande, nous vous 
soumettons les CV et notre ressenti sur les 
atouts et les inconvénients du candidat. 
Quand le candidat a été retenu, suite aux 
éventuels entretiens, nous vous assistons 
lors de la mise en place de la délégation.

4 - Suivi et accompagnement lors  
 de la phase d’intégration

Nous accompagnons nos clients et nos 
candidats du début à la fin de la mission.  
Durant et après chaque placement un suivi  
est réalisé sur le savoir-faire et le savoir-être 
de chacune des personnes placées. Ce sont 
elles, qui par leurs investissements, valorisent 
chaque jour notre image.

lE PlACEMEnT : de la méthode  
et de l’humain avant tout !

TESTEz-nOuS !

D’AMES & D’HOMMES mise sur un maximum 
d’objectivité de ses évaluations. Des tests, 
évaluant objectivement les connaissances 
professionnelles des candidats à un recru-
tement, sont réalisés grâce à une analyse 
des résultats détaillée par compétence. Ces 
tests permettent de répondre aux exigences 
croissantes des systèmes Qualité et Sécurité. 

Des tests sont réalisés dans de nombreux 
domaines : BTP, Industrie, Logistique,  
Prévention des risques, Agroalimentaire, 
Tertiaire & Bureautique, Connaissances  
générales, Langues, Comptabilité, Informa-
tique, Banque et Assurance.
Des tests de personnalité sont aussi réalisés 
en fonction des profils.

D’AMES & D’HOMMES SENSIBILISE fACE 
AUx éVENTUELS RISQUES QUE PEUVENT 
RENCONTRER SES INTéRIMAIRES.
NOUS DéPENSONS CHAQUE ANNéE PLUS 
QUE NOTRE OBLIGATION fORMATION ET 
PRéVENTION.

FOrMATiOn

une aide à la décision : ces tests sont  
disponibles tant pour vos collaborateurs 
que pour des candidats recrutés en direct. 
Ces tests s’effectuent soit au sein de  
notre agence, soit dans vos bureaux via  
un accès à distance.

faites-nous part de vos besoins ! Nos 
équipes vous proposeront nos tarifs 
très attractifs.


