
  

 

  

     
 

Communiqué de Presse 
« Abaka : les expert.e.s des ressources humaines au service  

de la relève économique »  
 

La crise sanitaire actuelle est inédite en bien des points et bouleverse profondément les 

organisations. Après l’épreuve humaine et économique du confinement, les entrepreneur.e.s ont 

entamé la reprise et se projettent sur la relance. 

 

Dans ce contexte très particulier, les dirigeant.e.s font très légitimement le choix de privilégier 

leur cœur d’activité et peuvent se retrouver submergés par les multiples aspects RH (nouvelle 

organisation du travail, collaborations et communication, mobilités internes, départs, difficultés 

des managers, recrutements, etc.). 
 

     
 

Pour les aider et soutenir la relève économique, Abaka se mobilise en offrant un 

rendez-vous conseil afin de permettre aux dirigeant.e.s et DRH d'identifier et d'aborder 

les nouveaux enjeux RH. 
 

 

     
 

Appartenant au premier cabinet indépendant de conseil en ressources humaines de l’ouest, nos 34 
salarié.e.s expert.e.s en recrutement, conseil, évolution professionnelle et formation ont été très 
fortement sollicité.e.s ces dernières semaines et sont resté.e.s mobilisé.e.s auprès de nos clients. 
 
Fort de tous ces retours d’expérience, Abaka a créé une plateforme dédiée présentant les dispositifs 
pour accompagner et conseiller les chef.fe.s d’entreprise dans le pilotage de leur capital humain en 
situation de crise : https://prestations.abaka.fr/actions-rh-crise 
 

• En matière de décisions stratégiques d’entreprise, une expertise solide des enjeux RH, un 
accompagnement bienveillant et une connaissance approfondie de l’économie régionale est 
indispensable dans cette période de mutations et d’incertitudes 

• Côté recrutement, la moindre tension sur le marché de l’emploi rend plus que jamais nécessaire 
une évaluation poussée des profils pour s’épargner les coûts d’un recrutement infructueux ou 
d’une prise de poste malheureuse 

• Enfin, les attentes en matière d’évolution professionnelle et de transformation des modes de 
travail ont évolué et appellent des solutions personnalisées et opérationnelles. 

 

Face à la complexité de cette situation sans précédent, nos expert.e.s RH demeurent donc pleinement 
mobilisé.e.s pour aider les entrepreneur.e.s à relever ces défis et à rebondir. 

 

  

https://abkc.maillist-manage.eu/click.zc?od=252114717c6d2dc417d90f13ab83c371c&repDgs=1878bf38c23bf3c&linkDgs=1878bf38c23c279
https://abkc.maillist-manage.eu/click.zc?od=252114717c6d2dc417d90f13ab83c371c&repDgs=1878bf38c23bf3c&linkDgs=1878bf38c23c277


     
 

À propos d'Abaka : 

 

Recrutement par approche directe, diagnostic RH, conseil en organisation, coaching, évaluation 

et formation, nos 34 collaborateur.rice.s accompagnent au quotidien la performance, le 

développement durable de votre entreprise et l’épanouissement de chaque collaborateur.rice. 

Entreprise conseil en ressources humaines depuis 2002, labellisée Syntec Recrutement, Abaka 

est récompensée par 5 étoiles pour la troisième année consécutive au palmarès 

Les Echos 2020 et considérée comme « Incontournable » ou « Excellent » selon ses activités 

dans les classements des Décideurs de Leaders League. 

 

Nos 4 agences : 

• Ille-et-Vilaine (Siège social basé à Rennes) 
• Pays de la Loire 
• Bretagne Occidentale 
• Paris 

 

Découvrez notre plateforme dédiée  

 

 

     

 

Contact presse :  

 

Juliette MUCCHIELLI - Directrice du développement Abaka 

02 99 52 56 74 / 06 33 72 13 61 - jmucchielli@abaka.fr 
 

     

   

This email was sent by crambeau@abaka.fr to nathalie.potin@ue35.fr 
Not interested? Unsubscribe | Update profile  

Abaka, Conseil en ressources humaines | Siège social : 15 avenue Germaine Tillion, 35136, Saint-Jacques-de-la-
Lande 

Représentant autorisé: Marie-Laure Collet | Adresse e-mail: mlcollet@abaka.fr | Téléphone: 02 99 52 56 
74 | Numéro d’identification de la société: 02 99 52 56 74 

 

 
 

https://abkc.maillist-manage.eu/click.zc?od=252114717c6d2dc417d90f13ab83c371c&repDgs=1878bf38c23bf3c&linkDgs=1878bf38c23c27b
https://abkc.maillist-manage.eu/click.zc?od=252114717c6d2dc417d90f13ab83c371c&repDgs=1878bf38c23bf3c&linkDgs=1878bf38c23c27b
tel:0299525674
tel:0633721361
mailto:jmucchielli@abaka.fr?subject=
mailto:crambeau@abaka.fr
mailto:nathalie.potin@ue35.fr
https://abkc.maillist-manage.eu/ua/optout?od=252114717c6d2dc417d90f13ab83c371c&rd=1878bf38c23bf3c&sd=1878bf38c23be4f&n=11699e4c23810f9
https://abkc.maillist-manage.eu/ua/upc?upd=1878bf38c217218&r=1878bf38c23bf3c&n=11699e4c23810f9&od=252114717c6d2dc417d90f13ab83c371c
mailto:mlcollet@abaka.fr

