
Une approche du recrutement qui attire les ressources les 
plus talentueuses…depuis 2010

Corégal RH, dénicheurs de talents

Agence de Recrutement Spécialisée secteur du Luxe



Pour qui et quoi ?

Fonctions Siège et Retail
CDI CDD
Mode, Joaillerie, Horlogerie, Parfumerie, 
Lingerie, Accessoires, Gastronomie…

Retail
Ø Direction de boutique
Ø Conseillers de vente
Ø Magasiniers
Ø Visual Merchandisers
Ø Responsable de Caisse
Ø …

Siège
Ø Assistanat / Achat / Vente
Ø Juridique / Ressources Humaines
Ø Finance / Comptabilité / Gestion
Ø Marketing/CommunicationSiège Boutique



La mise en œuvre

Ø Analyse complète du poste à pourvoir
Ø Rédaction d’annonce et multi diffusion
Ø Sourcing sur job board spécialisés, réseaux sociaux, 

base interne alimentée quotidiennement
Ø Pré qualification téléphonique et visio conférence
Ø Evaluation comportementale (outil assessment)
Ø Entretien agence, mise en situation par « jeux de rôles »
Ø Etude et débrief de l’évaluation comportementale
Ø Prise de références systématique
Ø Synthèse des entretiens et proposition d’une short list
Ø Coaching de prise de poste
Ø Formation l’Art de Vendre dans le Luxe (au cas par cas)
Ø Suivi durant toute la période d’essai
Ø Garantie de remplacement pour les contrats CDI

Etude global du projet de recrutement
Recommendation du contenu de la mission
Prise en charge complète
Exécution rapide et pertinente

Analyse Pilotage Intégration & suivi



Recrutement et Formation

Audit Préconisation Formation

Corégal RH associe son expertise 
Recrutement avec L’ Académie du Luxe
pour des formations à la carte

Pour vos recrutements Boutique nous vous 
proposons des candidats qualifiés et formés à l’Art 
de Vendre dans le Luxe. Des formations sur -
mesure conçues et adaptées aux besoins et aux 
enjeux d’une maison du luxe pour une plus 
grande performance des équipes.

Les thématiques
Chaussure - Maroquinerie/Bagages
Parfumerie - Lingerie - Gastronomie 
Arts de la table Ganterie –Lunetterie

Les formations sont animées par Dominique Harnois
Et son équipe pédagogique www.academieduluxe.com



Réalisation adaptée à chaque mission
Approche directe structurée
Contrôle et vérification continus
Ajustement profil/poste
Conviction et validation des profils

Le déroulement de chaque mission est fait 
dans la bienveillance et tourné en priorité sur 
la compréhension du savoir-être. Nous 
nous attachons à détecter les soft skills. 
Nous utilisons des outils d’évaluations 
performants.

Chaque candidat découvre l’univers de 
l’entreprise, les exigences et spécificités de 
la fonction, ce qui l’amène à ouvrir son 
champ de vision.

Chaque étape vise à évaluer le potentiel et 
à susciter la motivation.

Notre méthode

Sur mesure Efficace Agile


