La passion de votre réussite

Une histoire de
passion

+

Avec plus de 65 adresses, Interiman Group
est l’une des principales entreprises suisses
opérant dans les domaines du placement
en personnel temporaire et ﬁxe, la
recherche et la sélection, la formation, les
solutions innovantes d’externalisation RH et
l’outplacement.

+

Interiman Group est la plus importante
société du secteur active en Suisse
exclusivement, et détenue par un
actionnariat suisse. L’entreprise a été
fondée en 1998.

+

Interiman Group est le partenaire
stratégique pour la Suisse de Gi Group,
entreprise d’envergure internationale,
active dans 55 pays.

Une réponse d’expert à chaque besoin
Nos 14 sociétés spécialisées ont une identité spécifique.
Chacune dispose d’une expertise approfondie dans son
secteur d’activité.

+

Nos valeurs

Une passion pour la réussite
Nous sommes passionnés par notre métier. Ecoute,
dialogue et flexibilité permettent de créer des liens entre
ceux qui offrent du travail et ceux qui en recherchent.

+
L’humain au centre de notre attention
Malgré les nombreuses tendances qui façonnent le futur marché
du travail, nous axons nos efforts sur l’humain et la relation avec
nos entreprises partenaires, candidats et collaborateurs.

Développement durable

Bien-être du collaborateur

Pour nous, la finalité du
développement et de la
rentabilité économique doit être
au service du progrès social

Nous souhaitons à chacun
d’être en bonne santé physique
et psychique, d’être bien dans
sa sphère privée et
professionnelle, d’avoir accès à
une formation continue et faire
progresser ses compétences

Responsabilité sociale

Une relation durable avec
notre écosystème

Nous nous efforçons d‘assurer de
bonnes conditions de travail et
d’ambiance dans l’entreprise,
tout en garantissant l’équité et
en promouvant la diversité

Nous cherchons à instaurer des
relations durables avec nos
clients, partenaires et
fournisseurs, assurant ainsi un
travail performant et de
proximité
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responsable
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A propos
Quelques faits et chiffres
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Qualité/ Développement durable/Sécurité, Santé au
travail: Le système de gestion d’Interiman Group est
certifié ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018.

Interiman Group est membre de swissstaffing, association
faîtière des prestataires des services de l’emploi.

Certifications et
Affiliations

Interiman Group bénéficie du label, garant de
valeurs de qualité, de sécurité et de fiabilité.

Interiman Group attache de l'importance à une
excellente ambiance de travail.

Les formations continues proposées par Interiman
Group sont certifiées par le label de qualité Eduqua.

Interiman Group s'engage pour l'avenir en formant
des apprentis.

1998

2005

Nos marques

Placement fixe & temporaire Office & administration

Placement fixe & temporaire dans les
secteurs de l'industrie, de la technique,
de l’horlogerie et de la construction

2006

Recrutement de cadres et spécialistes

2008

Placement fixe & temporaire,
formation - Hôtellerie & restauration

2010

Placement fixe & temporaire,
formation – Santé & soins

2012

Placement fixe & temporaire
dans le canton du Tessin

2013

Recrutement de spécialistes en
informatique et en digital

2014

2016

2017

Nos marques

2020

Outplacement, transition de carrières,
assessment & bilan de compétences

Placement fixe & temporaire en
Suisse alémanique

Formation à la carte – Amélioration de
la performance individuelle,
commerciale & collective

Formation - Sécurité & santé au travail

Portage salarial et payrolling

Plateforme pour freelances en portage salarial

Notre présence
en Suisse
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Des experts de votre branche
Nos consultants connaissent votre domaine
d’activité car ils sont nombreux à avoir exercé vos
métiers. Ainsi, ils sont en mesure de comprendre
rapidement les enjeux de votre demande et de
répondre à vos attentes.

Des fins connaisseurs de l’humain

Nos
compétences

Au cœur de nos activités se trouvent toujours nos
entreprises clientes et nos candidats. Nous
développons des relations étroites afin de
contribuer au bien-être et au succès de nos
collaborateurs temporaires et de votre entreprise.

Votre réussite au cœur de notre
engagement
Les collaborateurs sont le capital de l’entreprise et la
gestion des ressources humaines la discipline reine
menant à la réussite. Bénéficier du savoir-faire
sectoriel de nos consultants et de leur écoute du
candidat vous apporte la certitude d’un recrutement
efficace et optimal.

Un savoir-faire
unique

Un savoir-faire
unique

Expérience
Nous témoignons de plus de 20 ans
d'expérience en recrutement temporaire et
fixe, en formation, en payrolling, en portage
salarial et en outplacement sur le marché
suisse au sein de 14 filiales spécialisées.

Un savoir-faire
unique

Expertise
Notre savoir-faire est centré sur des domaines
d’activité en forte évolution: Construction,
Industrie, Horlogerie, Médical, Hôtellerie et
Restauration, IT, et sur les métiers du secteur
tertiaire.

Un savoir-faire
unique

Réseau
Un pool de plus de 500’000 candidats,
comprenant des spécialistes de votre
secteur d'activité, est à votre disposition.
Notre réseau couvre toute la Suisse, avec
des spécialistes présents en Suisse
romande, Suisse alémanique et le Tessin.

Un savoir-faire
unique

Formation
Le développement des compétences et la
sensibilisation régulière du personnel nous est
important, particulièrement pour nos forces
temporaires. Ainsi plus de 2’000 cours de
formation sont à leur disposition.

Nos prestations

Délégation de collaborateurs temporaires
Recrutement de collaborateurs fixes
Try & Hire

Payrolling
On-site / RPO
Outplacement
Portage salarial / Plateforme Freelance
Formation
Assessment, Bilan de compétences

+

Interiman Group est le partenaire stratégique
pour la Suisse de Gi Group, entreprise
internationale en ressources humaines, active
dans plus de 55 pays.

Nos prestations

Vos avantages

Placement de collaborateurs temporaires
Le travail temporaire est un élément
d'une gestion des ressources humaines
réussie. Lorsqu'il s'agit de faire face à
des pics de production et à des
pénuries de personnel, faire appel à des
intérimaires est la solution la plus
économique.

+

Gestion agile des fluctuations d’activités

+

Accès à un vaste vivier de personnel
qualifié

+

Remplacement rapide du personnel
absent

+

Processus de recherche, de contrôle et
de sélection facilité

+

Accès à une large base de données de
candidats qualifiés

+

Accompagnement par des consultants
experts de votre secteur d‘activités

Recrutement de collaborateurs fixes
Recruter du personnel fixe est une
solution à long terme qui permettra à
votre entreprise de poursuivre son essor.
Profitez de notre expérience du
recrutement, de notre savoir-faire
sectoriel et de notre réseau d'experts
pour trouver votre futur collaborateur.

Nos prestations

Vos avantages

Try & Hire
Vous rencontrez le candidat dans votre
entreprise ou département. Pendant
trois mois, vous faites connaissance et
pouvez évaluer ses qualifications et sa
personnalité.

+

Evaluation du savoir-faire et savoir-être du
candidat

+

Engagement d’un collaborateur en toute
connaissance de cause

+

Aucun frais supplémentaire au moment
de l’engagement définitif

+

Réduction importante du volume de
travail de votre département RH

+

Flexibilité accrue : la durée du travail du
personnel intérimaire peut fluctuer
facilement

+

Contrôle des coûts réels du travail

Payrolling
Vous recrutez vous-même votre
personnel et définissez les conditions
salariales. Nous prenons en charge
l’administration du personnel et les
salaires : rédaction des contrats,
obtention des permis de travail,
paiement des salaires dans les délais,
assurances, démarches administratives
en tout genre. Ainsi, vous vous libérez du
temps pour vous occuper du plus
important : votre entreprise.

Nos prestations

Vos avantages

On-site & RPO
Nous déléguons sur votre site une
équipe dédiée. Nos consultants
recrutent, évaluent et sélectionnent les
employés dont vous avez besoin au jour
le jour. Ils peuvent prendre en charge la
gestion complète du personnel, de
l’entretien d’embauche jusqu’au départ
de l’entreprise.

+
+

+

Vaste palette de services sur site, à choix
Coordination optimale
Solution sur mesure et en adéquation
avec la stratégie de l’entreprise et ses
besoins

Nos prestations

Vos avantages

Portage Salarial
Le portage salarial est une solution
simple et rapide pour les entreprises
comme pour les indépendants. Elle vous
permet d’offrir tous les avantages
sociaux à vos prestataires, en gardant la
flexibilité souhaitée et en limitant votre
masse salariale fixe.

Plateforme Freelance
Une plateforme unique en Suisse qui
connecte les entreprises et les
freelances en portage salarial.

+

Délégation de la charge administrative
globale: gestion des contrats,
assurances sociales et facturation.

+

Parfaite conformité avec la législation
en vigueur

+

Prestation flexible et transparente

+

Services 100% gratuits

+

Visibilité auprès de plus de 3‘000
experts en Suisse

+

Engagement en faveur d'une vraie
couverture sociale pour les freelances

Nos prestations

Vos avantages

Outplacement
Nos solutions d’outplacement
accompagnent les collaborateurs qui
quittent votre organisation dans leur
transition professionnelle. Plan collectif
ou individuel, nous nous adaptons à
votre organisation et à votre situation.

+

Accompagnement du collaborateur
partant vers sa prochaine étape
professionnelle

+

Un message fort de considération et de
respect aux collaborateurs.

+

Une réponse à toute problématique RH
ou de transition de carrière

+

Des prestations sur mesure

Assessment, Business Coaching et
Bilan des compétences
La diversité des compétences de nos
consultants nous permet de vous offrir une
multitude de services afin d’augmenter la
performance de vos collaborateurs

Nos prestations

Vos avantages

Formation
Le développement et la formation
continue contribuent sans nul doute à la
compétitivité des entreprises et à
l‘épanouissement des collaborateurs.

Nos enseignes spécialisées disposent de
riches catalogues de formation pour de
multiples secteurs : développement des
affaires, leadership, management,
sécurité et santé au travail, hôtellerie &
restauration, médical et bien d’autres.

+

Formations à la carte

+

Des coachs certifiés

+

Des formations digitales qui s’adaptent à
l‘agenda des collaborateurs

Des supports digitaux puissants
Simplification du processus de recrutement et de gestion.

Une communication à la hauteur des
attentes des collaborateurs temporaires
Application mobile de saisie de temps et d’information.

Une approche
efficace
et digitale

Des processus pragmatiques et efficaces
Le contact personnel dans l’ensemble de nos missions afin
de proposer des solutions sur mesure.

Des partenaires de recrutement confirmés
Une visibilité maximale pour vos recherches de candidats
sur les jobboards et les réseaux sociaux.

Du E-learning qui visent la qualité
Une plateforme e-learning afin de continuellement améliorer
les compétences de nos collaborateurs temporaires.

Restons en contact
Avenue des Baumettes 5/7 CH-1020 Renens
+41(0)21 552 65 00
direction@interiman-group.ch
www.interiman-group.ch
linkedin.com/company/interiman-group-sa/

