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E N T R E P R I S E S  D E  S U R E S N E S

Tous les services de l’Apec 
pour recruter et gérer vos 
Ressources Humaines
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APEC

NOS SOLUTIONS RH POUR LES 

ENTREPRISES

 4,5 millions de visites chaque mois sur apec.fr

 Plus de 68 000 offres sur apec.fr actuellement

 Plus de 315 000 profils candidats dans notre 

base de profil cadres, la Candidapec

 5,3 Millions de candidatures générées par an 

sur les offres diffusées sur apec.fr

 49 Sites d’accueil et de conseil (Métropole et 

Outre-Mer) / 400 consultants développement 

professionnel, 130 consultants et conseillers 

en entreprises

 Observatoire de l’emploi cadre

L’APEC EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
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NOS SOLUTIONS RH POUR LES 

ENTREPRISES

NOS OFFRES D’EMPLOI

Sur Apec.fr, vos offres d’emploi sont gratuites et bénéficient 
d’une forte visibilité :

• le site Apec.fr 

• Les applis smartphone (iOS, Android)

• Le référencement sur des sites partenaires

• 30 jours de parution, renouvelable une fois

• Un contrôle qualité : nous vous alertons si vos offres ne sont 
pas conformes à la loi ou si elles risquent de ne pas générer 
de candidatures.

• Profiter de notre démarche Offre Qualifiée Apec

Une nouvelle version de l’offre d’emploi Apec afin de développer 
votre image employeur et soutenir vos recrutements : 

• 9 000 caractères pour exprimer sans contrainte les raisons de 
vous rejoindre

• Vidéo intégrée (encapsulage youtube, dailymotion ou Viméo) 
pour mieux présenter vos métiers, votre entreprise

• Les offres de contrats en alternance à partir de bac+3 sont les 
bienvenues ainsi que les offres de stages

• La possibilité de modifier votre offre pendant sa diffusion pour 
en optimiser le rendement

• Possibilité de poster des offres d’agents de maitrise et de 
techniciens sous certaines conditions
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NOS SOLUTIONS RH POUR LES 

ENTREPRISES

CRÉER SON COMPTE RECRUTEUR POUR ACCÉDER A NOS SERVICES
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Vous n’avez pas de compte entreprise ou 

recruteur ? 

Créez le via ce lien : 

https://www.apec.fr/recruteur/creation-compte.html

En indiquant votre siret

Vous avez déjà un compte recruteur mais avez oublié 

votre mot de passe :

https://www.apec.fr/recruteur/mot-de-passe-oublie.html

Votre compte recruteur vous permettra d’accéder à tous 

nos services gratuits.

Certains services sont dédiés uniquement aux PME.

https://www.apec.fr/recruteur/creation-compte.html
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ENTREPRISES

Une offre d’emploi peut être bloquée par notre moteur juridique, qui identifie les 
formulations potentiellement discriminantes. 

Pour une diffusion plus rapide de votre offre d’emploi sur les jobboards :

Evitez :

- La présence de mots ‘’féminisés’’ (ex infirmière)

- L’utilisation du terme ‘’junior’’ et ‘’sénior’’

- l’utilisation du terme ‘’jeune’’ (ex jeune entreprise, équipe jeune…)

- l’utilisation du mot ‘’politique’’ (ex notre politique interne…) 

Mais aussi…

- L’indication d’une expérience maximale (ex vous avez entre 3 et 5 ans d’expérience

ou vous avez au maximum 15 ans d’expérience…)

- La notion de proximité géographique : lieu de résidence/lieu de travail

- La présence d’une adresse mail dans le corps de texte

- Les offres en anglais

- l’ajout de …(e) dans le corps de l’offre n’est pas nécessaire quand l’intitulé de poste contient  la mention H/F

BON A SAVOIR…



L’OFFRE D’EMPLOI QUALIFIEE APEC (OQA)

35%
des 

offres

Conforme juridiquement

+

Poste cadre 

secteur privé

+

Rémunération affichée

(valeur ou fourchette)

NB : Les offres pour les postes cadres ou 

agents de maîtrise, sans affichage de la 

rémunération et conformes juridiquement 

sont diffusées sur le site mais sans 

pictogramme OQA 
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ENTREPRISES

Exploitez toutes les rubriques proposées, accrochez votre logo à chaque offre 

ET une vidéo de présentation de l’entreprise ou du poste !

CRÉEZ DE L’INTERACTION AVEC VOS CANDIDATS DANS 
VOTRE OFFRE D’EMPLOI

Vue du côté candidat
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NOS SOLUTIONS RH POUR LES 

ENTREPRISES

Une analyse de marché pour chaque publication  

Une aide à la rédaction de votre offre si besoin : 
https://www.apec.fr/recruteur/recruter/diffuser-une-offre/fiches-services/faire-rediger-son-offre-demploi.html

Des Datas et des ressources en libre accès :

Fiche descriptive des emplois, référentiel métiers, cartographie des compétences, information

sur les salaires.

L’Apec vous propose des informations fiables et pertinentes pour mieux comprendre les

évolutions du marché de l’emploi cadre.

NOS OUTILS POUR VOUS AIDER A RÉDIGER VOS OFFRES
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Un outil interactif qui vous présente un ensemble de données 

socio-économiques sur votre territoire.

https://www.apec.fr/recruteur/recruter/diffuser-une-offre/fiches-services/faire-rediger-son-offre-demploi.html
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NOTRE NOUVEAU SERVICE DE MATCHING VIA VOS 
OFFRES D’EMPLOI
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Lorsque vous diffusez une offre sur apec.fr, recevez via la fonction MATCHING, 10 profils 

issus de notre cvthèque, les mieux ciblés.

Si le profil vous intéresse, vous le contactez en lui envoyant votre offre d’emploi.
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VOTRE ESPACE RECRUTEUR SUR APEC.FR ET MATCHING
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SOURCER : LE MATCHING
AUTOMATIQUE APEC
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SERVICE « SOUCING PLUS » DÉDIÉ AUX PME
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Pour bénéficier du service sourcing Plus 

(gratuit), contactez votre Consultante 

Apec : claire.blaizot@apec.fr
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CANDIDAPEC : NOTRE CVTHÈQUE POUR RECRUTER 
VOS TALENTS 

Un Conseiller RH par T’Chat

Une question au cours de votre 
recherche de CV, un besoin de 
conseils pour interroger la 
Candidapec ?

>> Faites-vous accompagner en 
direct par un conseiller via 
T’Chat.

Son rôle : vous conseiller dans votre 
recherche pour trouver les meilleurs 
candidats

Avec la Candidapec, accédez à plus de 315 000 profils 
de candidats, via votre espace recruteur Apec. 

Actualisée régulièrement, gratuite, la Candidapec est l’outil 
idéal pour cibler et établir un contact rapide et direct avec les 
cadres et les jeunes diplômés à  partir de bac + 3. 

Vous accédez au CV du candidat en format Word ou PDF. 
Vous disposez de toutes les informations sur son profil, ses 
compétences, ses connaissances, son projet professionnel. 

• 20 000 nouveaux CV par mois

• Programmez votre agent d’alerte pour recevoir  
les nouveaux CV, en mémorisant des critères de 
recherche.
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Chaque recruteur doit impérativement utiliser son propre compte recruteur 

Apec car si plus de 299 CV ouverts par un même compte recruteur dans 

une journée, le compte entreprise est bloqué automatiquement.
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LA CANDIDAPEC
UN VIVIER UNIQUE DE PROFILS DE CANDIDATS QUALIFIÉS

QU’EST CE QU’UN PROFIL APEC?

C’EST BIEN PLUS QU’UN CV
C’EST UNE PRÉSENTATION ENRICHIE DU CANDIDAT 
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RECHERCHE AVANCÉE
UTILISER LES FILTRES À SÉLECTION MULTIPLE
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Pour affiner la recherche, liste des critères proposés 

1. type de poste 8. langues parlées et 

niveaux

2. mots-clés 9. fonction

3. disponibilité 10.secteur d’activité

4. contrat recherché 11.niveau de formation

5. salaire souhaité 12.discipline de formation

6. lieu de travail souhaité * 13.statut du candidat

7. expérience dans le 

poste

14.compétences

* France, UE hors France, International
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EFFECTUER UNE RECHERCHE DE PROFILS
AVEC L’AIDE EN LIGNE D’UN CONSEILLER
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Au cours de votre recherche, 

vous pouvez posez vos questions à nos 

conseiller(e)s, par Chat

du lundi au vendredi

de 9h00 à 18h00

Ou appelez : 0809 36 14 14
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POUR DÉVELOPPER VOTRE MARQUE EMPLOYEUR :
UNE PAGE DE PRÉSENTATION SUR APEC.FR ET UN RV CONSEIL APEC
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Votre Consultante 

Apec dédiée vous 

présente, lors d’un RV, 

une analyse de 

votre marque 

employeur et des 

préconisations
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MATINALES RH
CONFÉRENCES

Nos thématiques du 1er semestre 2021 :

IDENTIFICATION DES COMPETENCES EN RECRUTEMENT (JANVIER / FÉVRIER)

L’EGALITE PROFESSIONNELLE (MARS / AVRIL)

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DES CADRES EN 2021 (MAI / JUIN)

INSCRIVEZ-VOUS VIA NOTRE SITE RECRUTEURS, RUBRIQUE LES ÉVÈNEMENTS EN RÉGION

En visio via webex ou en 

présentiel, en fonction de 

l’évolution du contexte sanitaire
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ATELIER

Pratiques RH

REDIGER UNE OFFRE 

D’EMPLOI ATTRACTIVE

Atelier inter entreprises ou votre Consultante Apec peut 

animer gratuitement cet atelier pour vous, en visio, auprès des 

RH et des managers de votre entreprise

En visio via webex ou en présentiel, 

en fonction de l’évolution sanitaire
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ATELIER

Pratiques RH

RECHERCHEZ DES PROFILS 

SUR LES RESEAUX SOCIAUX

INSCRIVEZ-VOUS VIA NOTRE SITE RECRUTEURS, 

RUBRIQUE LES ÉVÈNEMENTS EN RÉGION

Ou envoyez un mail à ateliersrh-idf@apec.fr en indiquant 

votre nom, le nom de votre entreprise et vos coordonnées

En visio via webex ou en présentiel, 

en fonction de l’évolution sanitaire

mailto:ateliersrh-idf@apec.fr
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ATELIER

Pratiques RH

QUESTIONNER EFFICACEMENT 

EN ENTRETIEN 

DE

RECRUTEMENT

Votre Consultante Apec peut animer la synthèse 

de cet atelier, en visio, auprès des RH ou des 

managers de votre entreprise

En visio via webex ou en présentiel, 

en fonction de l’évolution sanitaire
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ATELIER

Pratiques RH

REUSSIR L’INTEGRATION

Votre Consultante Apec peut animer la synthèse de cet 

atelier pour vous, en visio ou réaliser un RV d’analyse 

de votre process d’intégration et préconisations

En visio via webex ou en présentiel, 

en fonction de l’évolution sanitaire
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ATELIER

Pratiques RH

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Bilan à 6 ans et autres 

dispositifs (CPF, CEP…)

Votre Consultante Apec peut réaliser pour vous, en visio, 

une présentation de l’actualité des dispositifs pour 

développer les compétences : entretien professionnel, 

bilan à 6 ans, CPF, CEP, VAE, bilans de compétences

En visio via webex ou en présentiel, 

en fonction de l’évolution sanitaire
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POUR GÉRER VOTRE CAPITAL HUMAIN 
L’Apec est un des 5 acteurs du 
Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP). 

Dans ce cadre, un ensemble de services est proposé aux 
salariés cadres pour les aider à faire le point sur leur 
situation, comprendre les enjeux de la réforme et ses 
impacts, mettre en œuvre le CPF et le CEP.

Pour bénéficier d’un CEP avec l’Apec (pour les cadres 
en poste) et les jeunes diplômés : 0809 36 12 12
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NOS ÉTUDES POUR 
ANTICIPER 
ÉVOLUTIONS 
DU MARCHÉ 
ET ATTENTES DES 
CANDIDATS 
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• Des études de référence

Prévisions de recrutement, salaires, mobilité des cadres, insertion 

des jeunes diplômés, etc. l'Apec analyse et décrypte les grandes 
tendances du marché de l’emploi cadre, à travers de 
grandes enquêtes, qu’elle réalise chaque année pour vous éclairer 
dans votre activité.

• Des référentiels de compétences 

Avec déjà plus d’une vingtaine de référentiels métiers à son actif, 

l’Apec analyse et édite pour chaque fonction ou secteur, un 
document de référence qui décrit les principaux 
métiers, leurs missions, profils et compétences 
attendues. Un outil indispensable pour recruter ou mener une 
réflexion sur les compétences utiles à votre entreprise.

• Des études sur mesure

L'Apec mène régulièrement des études spécifiques à la demande 

d’entreprises afin de les éclairer sur des questions 
particulières : les rémunérations, l’égalité 
Femme/Homme, les leviers de la mobilité…

Des études sur mesure qui vous apporteront un éclairage adapté à 
vos enjeux.

Télécharger l’étude en cliquant sur la photo en mode diaporama

https://fr.slideshare.net/Apecfr/etudes-apec-mutations-de-lemploi-cadre-enjeux-pour-2019
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S’INFORMER DES TENDANCES ET ACTUALITÉS RH
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Apec RH, le magazine bimestriel 

des entreprises clientes de l’Apec

Newsletter RH,

chaque dernier jeudi de chaque mois 

Le blog Apec RH 

des consultants Apec

Abonnez-vous pour ne rien manquer.

Une page LinkedIn dédiée aux 

Décideurs RH

Une Page Apec pour chaque Région
Réseau des pairs : groupes de cadres 

sous Whaller

https://leblogrh.recruteurs.apec.fr/
http://wpc.116f.edgecastcdn.net/00116F/medias/iphone/211fc38169fea9e585d5a848956cc967.mp4
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 en ligne, sur www.recruteurs.apec.fr

 sur tablettes et smartphone

 par téléphone, numéro entreprise dédié : 0809 36 14 14

 en face à face lors de visites au sein de votre entreprise

 en groupe en centres APEC lors d’animations collectives (ou remplacé 

par des webateliers, en fonction du contexte)

 via notre news letter : https://corporate.apec.fr/inscription-a-la-newsletter.html

 sur les réseaux et médias sociaux 

L’APEC EST À VOS COTÉS
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https://www.recruteurs.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/inscription-a-la-newsletter.html
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Les 8 centres de l’Apec en Ile-de-

France

- Centre Apec Paris Balard

Immeuble Le Sextant

2 ter, rue Louis Armand

75015 Paris

- Centre Apec Paris Franklin Roosevelt

87-89, rue de la Boétie

75008 Paris

- Centre Apec Paris La Défense

Tour Ariane

5, place de la pyramide

92800 Puteaux

- Centre Apec Paris Brune - Montparnasse

51 boulevard Brune 

75014 Paris

- Centre Apec Paris République

96, boulevard Richard Lenoir

75011 Paris

- Centre Apec Paris Vincennes

Immeuble la Richardière

29-31, rue Victor Basch

94300 Vincennes Cedex

- Centre Apec Cergy Pontoise

2, boulevard de l'Oise

Immeuble "Le Beloise"

95015 Cergy Pontoise

- Centre Apec Evry

56, Boulevard des Coquibus

91000 Evry
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Des questions ?
Merci de votre attention 

Prenez RV avec votre Consultante dédiée : 

claire.blaizot@apec.fr


