
Faites de vos équipes un avantage concurrentiel.
Réalisez vos projets complexes accompagnés 

des meilleurs experts.

Constituer vos 
É Q U I P E S

Réaliser vos  
P R O J E T S

Bâtir 
un MONDE 

m e i l l e u r
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Trouver des personnes hautement 
qualifiées peut être un vrai 
cauchemar. Comme tout le monde, 
vous avez besoin d’une expertise 
de pointe pour réaliser vos projets 
les plus importants. Alors comment 
gagner la guerre des talents? 

En tant qu’experts du monde 
industriel, nous parlons votre 
langage technique et traduisons les 
problématiques de terrain en postes à 
pourvoir. Nos équipes internationales 
travaillent ensemble pour vous 
présenter des candidats de qualité 
dans les plus brefs délais. 

“De loin les meilleurs du 
secteur, je peux toujours 
compter sur Easy Skill. Ils 
sont incroyablement réactifs 
et trouvent toujours les 
bons experts disponibles,” 
Responsable des achats, 
Glencore.

Mobiliser des professionnels à 
travers le monde exige un savoir-
faire spécifique. Si le casse-tête 
administratif n’est pas votre tasse 
de thé, nos experts en mobilité 
internationale sont là pour vous 
aider. Ne vous souciez plus des 
déménagements internationaux de 
vos expats, et concentrez-vous sur 
votre cœur de métier.

La mobilité internationale est la clé 
pour intégrer les meilleurs experts 
internationaux dans votre équipe. 
Si votre stratégie de recrutement 
requiert de la diversité, de l’expertise 
et de la disponibilité, nous sommes 
là pour vous aider.

“Dans certains pays, faire 
venir des experts est presque 
impossible. Permis de travail, 
réglementation, frais de 
santé... tout est compliqué. 
Pour assurer le succès de nos 
mobilisations, nous appelons 
Easy Skill qui s’occupe de tout,” 
Directeur des opérations, CGG.

“Easy Skill m’a aidé à identifier 
les meilleures formations 
et à les déployer sur toute 
l‘Australie,” Directeur technique 
national, Fenner Dunlop 
Australia.
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La connaissance est un atout puissant 
lorsqu’elle est partagée efficacement. 
Néanmoins, il est contraignant de 
suivre l’évolution de la réglementation 
et des outils de développement de 
compétences. Si vous êtes submergé 
par l’océan de possibilités des 
formations existantes, nous pouvons 
vous aider.

Nous maximisons le potentiel de 
votre équipe grâce à des formations 
sur mesure. Nous déterminons 
exactement la formation dont vous 
avez besoin et organisons tout, du 
recueil du besoin à la réalisation de 
la formation en elle-même. Nous 
contribuons à rendre les individus, 
les équipes et les entreprises plus 
performantes. Laissez-nous vous 
aider à libérer le plein potentiel de 
vos équipes. 



524 Missions 
réalisées à ce jour

La productivité est mise à mal lorsque les projets complexes 
n’ont pas les bonnes équipes pour être réalisés. Les experts 
spécialisés dont vous avez précisément besoin sont très 
demandés dans le monde entier.

Si la pénurie de compétences ne doit pas être un frein à vos 
projets, il peut être très compliqué de constituer vos équipes 
seul. Sans parler de gérer la montée en compétences des 
équipes sur le terrain lorsque le temps presse.

Avec un bon partenaire, la gestion des compétences 
peut devenir votre plus grande valeur ajoutée. Un simple 
appel et vous reprenez le contrôle de votre productivité 
et améliorez votre potentiel interne. Nous constituons des 
équipes techniques complètes qui vous font gagner du 
temps et respecter votre budget.

Vous gagnez ainsi en sérénité pour entreprendre de 
nouveaux projets. Trouver les meilleurs candidats, et 
les mobiliser partout dans le monde vous garantit des 
résultats exceptionnels, que ce soit en interne ou en nous 
externalisant vos packages d’ingénierie.

En dynamisant vos équipes projets, vous atteignez votre 
plein potentiel.

le capital hum
ain

QUELQUES
CHIFFRES 

Easy Skill accompagne la réussite de vos 
projets depuis 2014. Nous sommes motivés 
par l’idée de créer des opportunités pour 
nos clients, de développer leurs capacités 
internes et d’aller toujours plus loin. 

99% de clients 
 satisfaits à ce jour

Lorsque vous commencez un nouveau 
projet, il est difficile d’assurer la 
disponibilité de toutes les expertises. 
Sans compter la course contre la 
montre que cela implique. Lorsque 
vos équipes projets travaillent déjà 
à pleine capacité, vous avez alors 
besoin d’une nouvelle équipe en 
support. Vous pouvez externaliser 
votre ingénierie avec un partenaire 
de confiance pour réaliser une partie 
ou tout votre projet. En transférant 
vos activités non récurrentes, vous 
reprenez la main sur vos priorités. 

Nous pouvons vous apporter un 
soutien et des solutions d’ingénierie 
en interne. Vos normes deviennent les 
nôtres et nous exécutons le travail en 
fonction des besoins et des valeurs 
de votre entreprise. Lorsque vous 
avez besoin de seulement quelques 
experts, nous pouvons devenir une 
extension de votre équipe. Nous vous 
aidons à respecter des délais serrés, 
exécuter des projets, et atteindre 
vos résultats à la hauteur de votre 
réputation.

Présence locale dans

5 pays et offrant nos 

solutions dans 27 régions à 
l’international
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“Easy Skill nous donne la 
tranquillité d’esprit et la garantie 
que la sécurité, la qualité et 
l’ensemble de notre projet ne 
sont pas compromis,” Chef de 
Projet, Water Authority, Fidji.

325% de clients 
supplémentaires en 3 ans



PRÊTS À 
DYNAMISER
VOS ÉQUIPES 
TECHNIQUES ?

ILS NOUS 
FONT 
CONFIANCE

Échangez avec l’un de nos experts dès aujourd’hui.

easy-skill.com

Australie • France • Nouvelle-Calédonie • Papouasie-Nouvelle-Guinée • Mozambique

Écrivez-nous à     getitdone@easy-skill.com

http://www.easy-skill.com/
mailto:getitdone@easy-skill.com

