
 
 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 10 mai 2021 
 
 

Emploi: le cabinet de recrutement Badenoch + Clark  

donne rendez-vous à 200 cadres en transition  

lors de son Coachdating, jeudi 20 mai 

 
65% des cadres ont exprimé avoir davantage envie de changer de poste depuis le début 
de la crise*. Dans ce contexte, les consultants de Badenoch + Clark, le cabinet de 
conseil en recrutement, évaluation et management de transition de cadres et dirigeants 
du Groupe Adecco, proposeront des entretiens virtuels à 200 cadres jeudi 20 mai. 
Objectif : conseiller et accompagner les cadres en transition pour les accompagner 
dans leur projet professionnel. Pour participer, il suffit de s’inscrire directement sur le 
site internet de Badenoch + Clark : www.badenochandclark.com/fr 
 
Des conseils emploi et des entretiens personnalisés 
Envie de renouveau, besoin de sécurité ou volonté d'entreprendre, les 70 consultants 
spécialisés de Badenoch + Clark vont proposer des entretiens individuels, à distance pour 
répondre aux interrogations des cadres en cette période. Lors de ces rendez-vous, ces experts 
du recrutement feront le point sur le projet professionnel des candidats en les orientant dans 
leurs démarches et en leur fournissant des conseils.  
 
Un guide pratique sur la recherche d’emploi sera d’ailleurs envoyé à chaque participant. Les 
consultants de Badenoch + Clark pourront même positionner certains cadres sur d’éventuelles 
offres d’emploi disponibles. 
 
 
Pour participer, rendez-vous sur le site Internet de Badenoch + Clark 
Le « Coachdating » est ouvert à tous les cadres en transition et en recherche 
d’accompagnement pour construire leur projet professionnel, sur toute la France. Pour 
participer, il suffit de s’inscrire directement sur le site internet de Badecnoch + Clark :  
https://www.badenochandclark.com/fr. Des créneaux sont disponibles sur la journée du 20 
mai. Pour celles et ceux qui ne parviendraient pas à s’inscrire pour le Coachdating, les 
consultants s’engagent à les rencontrer dans les jours suivants. 
 
Contacts presse : 
Anne-Sophie Bara – The Adecco Group – 07 61 79 71 43 – anne-sophie.bara@adeccogroup.com  
* D’après une étude Indeed.  
 
A propos de Badenoch+ Clark 
Badenoch + Clark est un cabinet de conseil en recrutement, évaluation et Management de Transition 

de cadres et dirigeants. 70 consultants en recrutement présents dans sept villes (Paris, Lyon, Nantes, 

Strasbourg, Marseille, Toulouse et Lille) accompagnent les entreprises dans l’identification et 

l’acquisition de talents. Badenoch + Clark conseille ses clients sur leurs problématiques de recrutement, 

management assessment et management de transition, autour de quinze divisions : 

http://www.springfrance.com/
http://www.springfrance.com/
mailto:anne-sophie.bara@adeccogroup.com


• EXECUTIVE 
• BANQUE & ASSURANCE 
• DIGITAL 
• RESSOURCES HUMAINES 
• ACHATS & SUPPLY CHAIN 
• CONSEIL 
• LIFE SCIENCES 
• FINANCE & COMPTABILITE 
• SALES & MARKETING 
• IT & TÉLÉCOMS 
• JURIDIQUE 
• INDUSTRIE 
• IMMOBILIER & CONSTRUCTION 
• MÉDICAL & SANTE AU TRAVAIL 
• ENGAGEMENT SOCIÉTAL & INTÉRÊT GÉNÉRAL 

 
 
A propos de The Adecco Group en France 
The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi. A travers notre 
réseau de 1 200 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 collaborateurs, nous 
transformons le monde du travail.  
Nous mettons en relation les talents avec les organisations à qui nous proposons également des 
services en ressources humaines et une technologie de pointe pour leur permettre de réussir dans une 
économie en constante évolution. Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 4,2 milliards 
d’euros en France. 
Nous nous appuyons sur un écosystème de marques expertes dans leur domaine et organisées en trois 
business units internationales : Adecco, réseau d’agences d’emploi  ; Modis, acteur du conseil en 
ingénierie et services numériques ; et Talent Solutions regroupant les activités de Badenoch + Clark, 
General Assembly, LHH, Pontoon et Spring. 
https://www.groupe-adecco.fr  

https://www.groupe-adecco.fr/

