
"Je peux toujours 
compter sur Easy 
Skill pour trouver les 
compétences rares 
du monde industriel. 
Incroyablement 
réactifs, ils 
comprennent mes 
besoins. Ils trouvent 
systématiquement 
des experts 
de qualité,” 
Responsable des 
achats, Glencore.

Experts techniques nous-mêmes, et issus 
du monde des projets industriels,  nous 
parlons le même langage que vous. 
Laissez-nous vous aider à constituer une 
équipe sur mesure afin de réaliser vos 
projets plus facilement.
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Trouver des personnes 
hautement qualifiées 
est un réel challenge.
Livrer vos projets crit iques à temps 
nécessite une expertise rare. Partout dans 
le monde, les plus grandes entreprises 
internationales ont du mal à trouver les 
experts techniques dont el les ont besoin.
 
La pénurie de compétences dans vos 
équipes projet entraîne des retards et 
peut faire exploser vos budgets. 
Quand votre réputation est en jeu, 
s’entourer des meil leurs experts est 
primordial .  Mais les trouver n’est pas une 
mince affaire.

Gagner des appels d’offres et exécuter 
vos projets ne vous laisse pas le temps de 
résoudre seul le problème de la rareté des 
compétences. Vous devez vous concentrer 
sur votre cœur de métier et faire croître 
votre entreprise. Vous pouvez vous défaire 
des problèmes l iés au recrutement en 
nous laissant vous aider. 



35% des professionnels travaillent en tant que 
consultants. Ce qui représente 1.1 milliard de 
personnes à travers le monde.

17% des postes dans 
l’industrie ne seront pas 
pourvus d’ici 2028.

Intégration d’un consultant 

Une expertise ponctuelle qui varie en fonction 
de vos besoins. Nous vous présentons des 

professionnels pour vous aider sur votre projet.  Les 
projets viennent par phase, alors pourquoi pas les 

experts ? Les consultants sont là pour une durée 
l imitée, ce qui vous fait économiser de l ’argent 

et du temps. Vous bénéficiez d’une expertise 
uniquement sur la période nécessaire.
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L E  S A V I E Z - V O U S ?

Une chute de 
51% de de la 
productivité

Une perte de 
qualité d'un service 

client de 42%

Coût du déficit de compétences 

Remplacer un employé après 
son départ coûte environ  

9 mois de salaire.
Embauchez plus rapidement 

pour faire des économies.  

Raccourcir le processus de recrutement 

Démission 

Cycle et impacts du turnover des employés Augmentation du nombre de consultants

Employé sortant 
désengagé

Impact culturel sur les 
employés actuels 

Embauche d’un nouvel 
employé

Intégration 

Courbe d’apprentissage 
pour atteindre le pic de 
productivité

Laisser des postes vacants coûte:

Intégration d’un nouvel employé

Recrutez les meil leurs experts du monde 
pour rejoindre vos équipes et développer 
votre entreprise. Vos besoins techniques, vos 
valeurs et votre culture sont pris en compte 
afin d’ intégrer la meil leure personne. Avec 
une équipe interne au complet,  vous pouvez 
dépasser vos objectifs. 

En 2019, 42 millions d’employés 
ont démissionné, ce qui représente 
une augmentation de 88% depuis 
2010.

Plus de turnover = plus de 
recrutement.

Sur les 5 dernières années, la part des 
consultants a augmenté de 11%.

Les contrats courts sont en 
hausse. D’ici 2027 50% des 

professionnels seront des 
consultants.

50% de 
postes de 

consultants

Statistiques compilées par Easy Skill, 2021. 

Une baisse 
de 43% de 
l’innovation

Constituer vos ÉQUIPES • Réaliser vos PROJETS • Bâtir un MONDE meilleur
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Écrivez-nous à     getitdone@easy-skill.com

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

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

