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1. IDENTIFICATION ET APPORT DE LA RESSOURCE PAR LE COOPTEUR
EXTERIEUR AU CABINET
Le coopteur propose au service RH une ressource provenant de ses contacts ou une connaissance
de personne disponible ou en inter contrat et qui rentre dans au moins un des critères suivants :
• Ressource qui n’a jamais été rencontrée par l’équipe RH ou Commerciale d’ACCEO
CONSULTING ;
• Ressource déjà connue ou identifiée n’ayant plus de contact actif avec le cabinet depuis
plus d’un an ;
• Ressource n’ayant jamais travaillé pour le compte d’ACCEO CONSULTING ou ayant
quitté d’ACCEO CONSULTING depuis au moins 2 ans ;
• Ressource en statut de travailleur indépendant ou salarié
Dans le cas d’une cooptation multiple pour la même ressource, le premier mail reçu par l‘équipe
RH fera foi pour l’attribution du lot (Un Ipad ou un Iphone Ou un ordinateur HP Spectre).

2. CONDITIONS D’APPLICATION

Chaque lot est conditionné par l’intégration de la ressource dans les effectifs.
Elle se décompose en deux parties :
• Remise du lot en main propre au-delà de la période d’essai ou au-delà de 3 mois
de mission pour un indépendant.
Process
Afin d’être éligible à cette prime, le CV de la ressource devra être envoyé au service
Communication Employeur par mail (communication@acceo-consulting.com).
Seul le mail sera utilisé pour identifier le premier proposant.
Le cooptant aura accès aux informations sur le coopté auprès du service RH, représenté par
Yasmine Castagne.

Processus
Une réponse sera envoyée par le service RH sur l’évolution de l’intégration du coopté.
Dans le cadre de ce process, le cabinet informera le coopteur de toute évolution de la décision
sur le coopté.
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