
CNPG CONSEIL RH 
aide les entreprises à recruter 
des talents exceptionnels

Les talents sont la clé de la performance des 
entreprises. Toutefois, il peut être difficile de trouver 
des perles rares, des personnes à haut potentiel 
qui, une fois dans l’entreprise, deviendront des 
collaborateurs investis et fidèles.

C’est donc pour aider les entreprises à enrichir leurs 
équipes avec des compétences d’exception que le 
cabinet CNPG Conseil RH propose ses services de 
recrutement en France et à l’international.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

https://www.cnpgconseil.com/


Pour trouver les candidats idéaux, CNPG procède à une 
présélection rigoureuse. Une fois qu’il a tous les éléments 
de base en main, le cabinet contacte les candidats par des 
moyens appropriés : via des organismes spécialisés, par 
les réseaux d’anciens élèves de grandes écoles, dans des 
fichiers internes et par recherche sur internet. CNPG pratique 
également le recrutement par annonce.

Après réception des candidatures, le cabinet les examine 
et organise plusieurs types d’entretiens : semi-directifs, non 
directifs, individuels et en groupe. Elle réalise des examens 
complémentaires, par graphologie et test, pour s’assurer de 
faire des choix fiables.

PRÉSÉLECTION RIGOUREUSE 
ET APPROCHE DIRECTE : DES 
STRATÉGIES EFFICACES

CNPG CONSEIL RH : LE PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT

Riche d’une expérience de 25 ans, CNPG Conseil RH est un 
spécialiste du management des ressources humaines et 
dispose d’un réseau de consultants experts dans des secteurs 
clés.

Avant de se lancer dans la phase de recherche de candidats 
pour ses clients, le cabinet réalise une mission d’analyse de 
l’environnement socio-économique. Cela lui permet d’établir 
un diagnostic précis du poste à pourvoir en fonction du 
contexte, de définir le profil du candidat recherché et de 
formaliser la stratégie de recherche.

Outre le recrutement, CNPG offre aux entreprises des services 
d’évaluation des talents et des compétences, ainsi qu’une 
école de formation en sciences sociales et humaines. CNPG 
peut proposer des modes d’engagement contractuels 
permettant à l’entreprise de choisir des conditions de 
collaboration adaptées à ses contraintes.

« CNPG Conseil RH développe 
des nouvelles méthodologies, 
processus et études pour mieux 
répondre aux besoins actuels 
et futurs de ses clients. »

https://www.cnpg-formation.com/


LES GARANTIES D’EXCELLENCE 
CNPG

SUIVI

CNPG assure un suivi des candidats, après leur prise en 
fonction dans l’entreprise, et s’engage à prendre en charge une 
nouvelle recherche en cas de rupture de contrat pendant la 
première année. Il réalise également trois bilans d’intégration 
du candidat dans le poste.

ÉTHIQUE

CNPG garantit la confidentialité la plus absolue, pour le 
candidat et l’entreprise.

EXPÉRIENCE

Avec une expérience reconnue de plus de 30 ans, CNPG 
dispose d’un important réseau relationnel. Le cabinet est 
notamment membre de l’Association Nationale des Directeurs 
de Ressources Humaines et du club RH du Medef.

MISSION CLAIREMENT DÉFINIE

CNPG et ses clients établissent un cahier des charges, que la 
société de recrutement s’engage à respecter.

RÉSEAU INTERNATIONAL

CNPG est membre fondateur du réseau Enex International 
Executive Search Network, qui compte 150 consultants et est 
présent dans plus de quarante pays.



Bertram A. Durand est le fils adoptif d’Harald Maximilien 
Ostrach, co-fondateur du Groupement des Graphologues 
Conseils de France (GGCF) et créateur du Syndicat Européen 
des Graphologues Professionnels.

Titulaire d’un MBA de New York University et d’un diplôme de 
la New-School of Social Research à New-York, Bertram a passé 
quatre ans dans les Marines pendant la guerre de Corée. En 
1958, il fonde CNPG Conseil, et suit la formation de contrôle 
de gestion de l’ICG.

Par la suite, il crée la Chambre Syndicale Nationale des 
Conseils en Recrutement, qui a depuis fusionné avec Syntec 
Recrutement, afin de fédérer la profession de conseil en 
recrutement. Avec la CSNCR, il participe à la création initiale 
de Cadremploi, aujourd’hui propriété du groupe Le Figaro 
Classifieds.

Passionné par le recrutement, Bertram A. Durand décide il y 
a une vingtaine d’années de créer un réseau international de 
conseil en recrutement et d’Executive Search, l’ENEX, qui est 
présent dans 48 pays.

Adepte d’une écologie humaine raisonnée, Bertram A. Durand 
s’est donné pour mission d’avertir sur les dangers à se doter 
d’approches de l’évaluation déshumanisées et trop digitalisées.

C’est pourquoi il a créé, il y a quinze ans, CNPG Formation, un 
Institut de formation en Sciences Humaines qui a reçu une « 
certification qualité » en 2016. Aujourd’hui, Bertram A. Durand 
dirige le cabinet CNPG Conseil RH et l’Institut de formation 
en Sciences Humaines.

À PROPOS DE BERTRAM A. DURAND, 
FONDATEUR DU CNPG

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.cnpgconseil.com
Site de recrutement : http://www.enex-france-search-hr.fr/

  https://www.facebook.com/CnpgConseil
  https://www.instagram.com/cnpg_formation
  https://www.linkedin.com/in/bertramdurand

CONTACT PRESSE

Bertram DURAND
Email : durand@cnpgconseil.com

Téléphone : 01 44 34 23 23
Matthieu – Community Manager

Email : matthieu@cnpgconseil.com

http://segp-asso.org/
http://segp-asso.org/
http://www.enex-search-hr.com/
https://www.cnpgconseil.com/
https://www.cnpg-formation.com/
https://www.cnpg-formation.com/
https://www.cnpgconseil.com
http://www.enex-france-search-hr.fr/
https://www.facebook.com/CnpgConseil
https://www.instagram.com/cnpg_formation
https://www.linkedin.com/in/bertramdurand
mailto:durand@cnpgconseil.com
mailto:matthieu@cnpgconseil.com

