
Cabinet de recrutement spécialisé dans la promotion 
de la diversité et de l’égalité des chances



La diversité, un levier de performance

Economique

Recrutement et 
management inclusifs 

Coaching candidats Communauté engagée

Sociale

+ 35% croissance
Créativité & 
innovation

Marque employeur
Démarche RSE engagées

Engagement 
collaborateurs

Réduction des inégalitésRéduction du taux de chômage



Mozaïk RH : 4 activités interconnectées pour intervenir 
auprès des entreprises et des candidats

Activités non 
marchandes

Activités 
marchandes



Former et accompagner les collaborateurs
dans une stratégie d’inclusion

et d'innovation sociétale.

LE CONSEIL ET LA FORMATION

Formations et sensibilisation 
Diversité, handicap, 

égalité femmes-hommes,
management inclusif etc.

Accompagnement 
dans la mise en place 

d’une démarche 
de diagnostic interne 

et de labellisation

Conseil
dans la mise en place 

d’une politique Diversité

1 2 3



Une évaluation basée sur les compétences, les savoir-être et la motivation

LE RECRUTEMENT

Recruter des profils diplômés (de juniors à expérimentés) 

pour des contrats en CDI, CDD, alternance et stage.
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Objectif: 
Réduire à moins de 6 mois la durée de recherche d’un emploi. 

LE CAMPUS D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagner les candidats diplômés en recherche d’emploi 

via des parcours personnalisés 

animés par des Experts RH
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Explorer de nouvelles solutions pour lutter contre les discriminations 

et faire de l’égalité des chances une réalité dans la société en général 

et dans le monde du travail en particulier. 

LE LAB, CELLULE D’INNOVATION ET D’INGÉNIERIE

1ère plateforme de recrutement
qui révèle les nouveaux talents.

2017 2019

Impact Emploi Alternance



8

Explorer de nouvelles solutions pour lutter contre les discriminations 

et faire de l’égalité des chances une réalité dans la société en général 

et dans le monde du travail en particulier. 

LE LAB, CELLULE D’INNOVATION ET D’INGÉNIERIE

1ère plateforme de recrutement
qui révèle les nouveaux talents.

2017 2019

Impact Emploi Alternance



1ère EDITION : 1er mars et 26 avril 2019
Mise en œuvre et animée par l’équipe Mozaïk RH Pays de la Loire en partenariat et grâce au soutien financier de 

la Préfecture Loire - Atlantique.

Double objectif :
Sensibiliser les entreprises signataires de la Charte Entreprises et Quartiers à la lutte contre les discriminations et 

créer la rencontre entre les entreprises et les candidats.

Impact Emploi Alternance



Sensibiliser les entreprises signataires de la Charte Entreprises et Quartiers à la lutte contre les discriminations

La matinée de formation 01 mars 2019

9 missions de recrutement nous ont été confiés à l’issue de la matinée.



1. Un espace dédié « speed recrutement »
Entretien de 20 minutes, préparé au préalable avec le cabinet de
recrutement Mozaïk RH.

30 candidats et 6 entreprises se sont rencontrés 
23 placements dans le mois ont suivi.

La matinée Impact Emploi Alternance 26 avril 2019



La matinée Impact Emploi Alternance 26 avril 2019

2. Un espace dédié « ateliers et animations » 
Méthodes innovantes pour favoriser le débat, les échanges et la
formation du grand public (demandeurs d’emploi), des
professionnels RH, des entreprises, associations et acteurs ESS.

145 personnes présentes à la matinée
82 participants aux ateliers de formation



Mehdi Kherchaoui
Responsable Antenne Pays de la Loire

Mehdi.kherchaoui@mozaikrh.com
06 17 35 63 23

Merci pour votre attention !
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