
 

 

Communiqué de presse                          le 18 janvier 2018 

 

CCLD Recrutement  

partenaire du congrès Entreprise DU FUTUR 
 

Améliorer la proximité client grâce au digital, développer la croissance de son entreprise 
par l’émergence de nouveaux business models, conquérir de nouveaux marchés, saisir 
l’opportunité de rencontres et retours d’expérience de qualité au service de la création de 
valeur, sont autant de raisons pour CCLD Recrutement de s’associer à la 3e édition du 
congrès Entreprise DU FUTUR. Dans le cadre de ce rendez-vous majeur dédié à l’expérience 
client, CCLD Recrutement, leader du recrutement des fonctions commerciales, invite les 
visiteurs à vivre une expérience d’assessment center « phygital » et propose différents 
serious games permettant d’évaluer son niveau en matière de leadership au sein de l’espace 
« Management du Futur ».  

 

Un assessment « phygital » en live 

Les participants au congrès Entreprise du Futur vont pouvoir observer en direct, et à titre exceptionnel, 
le déroulement d’un assessment center que va réaliser CCLD Recrutement depuis les locaux Parisiens 
de l’Entreprise du Futur pour son client PROWEBCE. Cette session de recrutement, dont les exercices 
ont été digitalisés par la start-up Coxibiz, consistera à évaluer les compétences comportementales et 
les aptitudes d’une dizaine de candidats commerciaux. Cette méthode d’évaluation consiste en des 
ateliers individuels et collectifs de mises en situation, complétés par des exercices oraux et écrits. Dans 
le cadre de ce recrutement, seront plus particulièrement étudiés la maitrise par les candidats des 
fondamentaux de la vente (écoute active, reformulation, négociation) ainsi que leurs comportements 
face aux objections et leur aptitude à travailler en équipe. Un robot de téléprésence, BEAM®, créé par 
Awabot, se promènera au milieu des candidats. Cette retransmission se tiendra à 4 reprises dans le Hall 
du Palais des congrès de Lyon et les visiteurs auront aussi la possibilité de suivre les coulisses et les 
différentes étapes de cet assessment sur des tablettes mises à leur disposition sur le stand Management 
du Futur.  

 

Des serious games pour venir évaluer son potentiel managérial 

Deux Serious games, construits à partir de la plateforme développée par Serious Factory, sont proposés 
aux visiteurs souhaitant évaluer leur leadership : 

- Etes-vous le manager du futur ? (jeu développé en partenariat avec Learning Concept) 
- Etes-vous le manager retail du futur ? 



Les mots d’ordre de ces deux serious games ? Bienveillance, simplicité et plaisir ! Les candidats seront 
invités à partager leur résultat à l’aide du hashtag #MakeManagementGreatAgain 

Les équipes de CCLD Recrutement et CCLD Conseil RH seront présentes sur le stand Management 
du futur pour accueillir les visiteurs, animer les jeux et proposer des solutions personnalisées aux 
entreprises. 

 

Un partenariat qui prend tout son sens 

Dès sa création en 2001, CCLD Recrutement a toujours anticipé et innové dans ses méthodes de 
recrutement, qu’il s’agisse du sourcing ou de l’évaluation des candidats, pour prendre en compte tout à 
la fois l’évolution du comportement des personnes en recherche d’emploi, la transformation profonde 
des métiers commerciaux et par conséquent les nouvelles attentes des employeurs. Dans cette 
perspective, CCLD Recrutement s’est toujours attaché à capitaliser sur les opportunités offertes par le 
digital afin d’une part d’améliorer la performance opérationnelle de ses consultants et d’autre part de 
viser l’évaluation la plus prédictive possible des talents approchés. Le cabinet a ainsi été l’un des 
premiers à mettre l’assessment center au service du recrutement des profils commerciaux, car cette 
méthode, reconnue pour sa grande efficience, permet d’évaluer des personnalités sur leurs 
comportements et aptitudes plutôt qu’uniquement sur leur parcours et leur niveau de diplôme. CCLD 
Recrutement a digitalisé cet outil pour la première fois en juin 2017. Une video de deux minutes 
résumant cette première expérience est disponible sur le lien suivant : https://youtu.be/seTbYZLHbLg  

 

A propos de CCLD Recrutement et CCLD Conseil RH  

Créé en 2001 par Cyril Capel et Lionel Deshors, spécialiste du recrutement dans les métiers du commerce 
et de la distribution, CCLD Recrutement est aujourd’hui le leader dans son domaine. Le cabinet répond 
aux besoins de recrutement des ETI et grands groupes de dimension nationale et internationale, dans 
des secteurs d’activités aussi divers que le retail, l’agroalimentaire, la banque assurance, les services 
aux entreprises, l’immobilier, la restauration, la distribution spécialisée, l’immobilier/BTP, l’informatique 
et les télécoms. 

CCLD Conseil RH est la filiale Conseil de CCLD Recrutement. Les coachs et business partner RH qui la 
composent ont pour vocation d’accompagner les clients du groupe dans l’amélioration de leurs 
performances commerciales et opérationnelles. 

Composé de près de 70 collaborateurs, le cabinet est implanté dans 7 grandes villes en France et a 
réalisé un CA de 7,5 M d’euros en 2017. 
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