Diversiﬁez vos Talents
www.mozaikrh.com

LE CABINET DE RECRUTEMENT

LE CAMPUS

LE LAB
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Le leader
du recrutement
des diplômés
de la diversité

.......................................................................

« Notre partenariat avec Mozaik RH nous
permet de rencontrer des profils plus diversifiés
pour nos futurs collaborateurs.
Des profils qui correspondent à nos attentes. »

Mozaïk RH est, en France, le premier cabinet de
recrutement et de conseil en ressources humaines
spécialisé dans la promotion de la diversité. Depuis sa
création en 2007, Mozaïk RH a collaboré avec plus de
150 entreprises et généré plus de 10 000 entretiens
avec des candidats, débouchant sur 3 000
recrutements de jeunes diplômés et profils
expérimentés.
Mozaïk RH compte 26 salariés permanents, répartis sur
quatre établissements, en Ile-de-France et en
Rhône-Alpes. Ceux-ci s’appuient sur plus de 3 000
points de contact dans les quartiers, en réseau avec
des partenaires locaux à l’expertise territoriale forte.
Les fondateurs de Mozaïk RH ont par ailleurs
développé et animent un Campus destiné à préparer
les candidats à la recherche d’un emploi, ainsi qu’une
cellule d’innovation et d’ingénierie, le Mozaïk Lab.

......................................................

Romain Dosset
Campus manager
BNP Paribas Real Estate

« Un de nos ennemis majeurs, c’est le
clonage. La capacité d’une entreprise à
croître est sa capacité à gérer la diversité. »

.................................................

Bernard Le Masson,
Président de la Fondation Accenture France

.......................................................................

Trois activités
complémentaires
.......................................................................
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40 %

....................

Les offres de Mozaïk RH

30 %

....................

ont entre
2 et 10 ans
d’expérience

La CVthèque Mozaïk RH, accessible sur le site
www.mozaikrh.tv, permet aux PME/TPE et associations
de consulter en ligne les CV de centaines de candidats
évalués en amont par des professionnels du recrutement,
positionnement unique sur le marché des jobboards en
France.
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Nos clients

.................................................

150 entreprises de tous
secteurs et de toutes
tailles : des plus grands
groupes aux PME et TPE.

...................
...................

La mission Handicap
Mozaik RH accompagne les entreprises dans la mise en
place de leur politique Handicap et dans le recrutement de
collaborateurs en situation de Handicap.

...................

L’entreprise choisit le niveau d’intervention de Mozaïk
RH et définit en amont les objectifs de la mission
confiée au cabinet :
recrutement de cadres en CDI ou CDD,
recrutement de hauts potentiels pour enrichir les
équipes de management et de dirigeants,
recrutements spécifiques pour les collectivités
publiques,
conseil en ressources humaines, adapté selon la taille
et les attentes de chaque entreprise.

Les Journées Mozaïk-Alternance et Mozaïk-Stages
sont des sessions d’information-métiers et de
pré-recrutement organisées clés en main pour les
entreprises. Elles permettent de rencontrer en une journée
jusqu’à 100 candidats sélectionnés par nos consultants
RH pour tous les secteurs d’activité de l’entreprise.

...................

Sourcing multicanal et diversifié, mission complète,
journée de recrutement, …

ont un niveau
Master I ou II

.....................................................................................................................................................................................
...................

Mozaïk RH est aussi leur partenaire pour des
missions spécifiques de diagnostic, de formation
et d’accompagnement dans l’évolution de leurs
méthodes de recrutement, en intégrant les
différentes composantes de la diversité.

sont au minimum
niveau Licence

...................

Mozaïk RH mène ainsi des missions complètes de
recrutement pour des entreprises de tous
secteurs, de l’industrie aux télécommunications,
de la banque-assurance à la grande distribution.

....................

...................

Mozaïk RH a mis au point des méthodes de
sourcing qui facilitent le ciblage des candidats
et accélèrent les process de recrutement pour
les entreprises. Ces outils, associés au
savoir-faire et à l’expérience des consultants
Mozaïk RH, permettent de proposer aux
entreprises un service souple et efficace.

65 %

C’est le nombre de profils
répertoriés dans notre
base de données

...................

Les consultants de Mozaïk RH sont les interlocuteurs
quotidiens des entreprises et de leurs équipes
de ressources humaines pour les accompagner
dans le recrutement de leurs collaborateurs et
managers. Ils s’appuient sur une base de
données développée par Mozaïk RH, qui
compte 120 000 candidats, en majorité de
Bac+3 à Bac+5 et de 2 à 10 ans d’expérience.
Les entreprises accèdent ainsi à un vivier de
candidatures nouvelles qui échappent aux
radars de leurs canaux habituels.

120 000

..............................

...................

....................................................

Catherine Woronoff-Argaud
Responsable Stratégie et Partenariats Diversité
SNCF

...................
...................

« Les bénéfices de notre partenariat avec
Mozaïk RH sont multiples : une plus grande
diversité dans nos recrutements ainsi que
des profils de candidats que nous n’arrivons
pas à toucher par d’autres canaux. »

…
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« La diversité aujourd’hui, c’est essentiellement
une question de nationalité. Nous sommes 30
nationalités différentes au sein du groupe. Il est
important pour nous d’intégrer des jeunes
collaborateurs au sein de nos équipes. Il est aussi
important pour l’entreprise de participer à un effort
de responsabilité sociale auquel nos actionnaires
tiennent particulièrement. »

« Nous encourageons toute
entreprise à tester, innover,
co-construire avec nous des
solutions RH inclusives, afin
d’explorer toute la richesse des
territoires moins privilégiés et
faire changer les mentalités. »

.......................................................

Amaury d’Espeuilles
Global head of graduate recruitment
Groupe Edmond de Rothschild

.....................................................................
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24 ateliers thématiques, à la pointe des techniques de
recherche d’emploi, sont proposés aux candidats selon
les besoins identifiés : confronter son projet professionnel,
construire sa stratégie de communication lors d’un
entretien d’embauche, conversation et perfectionnement
en anglais, etc.

Nos partenaires

...............................................................................................................
.....................

Gratuit pour ses bénéficiaires, le Campus Mozaïk RH
est financé par le mécénat d’entreprise, la taxe
d’apprentissage et des conventions avec des
collectivités publiques. Il bénéficie également de
l’engagement d’une centaine de bénévoles
experts et consultants externes issus de
différentes filières professionnelles.
Attaché à l’efficacité de son action autant qu’au
bon usage des subventions qui lui sont allouées,
Mozaïk RH entend réduire à moins de six mois la
durée de recherche d’un emploi pour chaque
jeune inscrit au Campus.

Déclick-Emploi est un programme d’accompagnement
individuel et personnalisé, dédié aux jeunes hautement
diplômés et qualifiés (98% de bac+5). Depuis 4 ans,
326 candidats en ont bénéficié, avec un taux de
placement de 80%.

.................
......................................

Sélectionnés sur la base de leur motivation et de
leur capacité à progresser, les candidats
maximisent ainsi leurs chances d’accéder à un
emploi en adéquation avec leur qualification et
leur projet professionnel. Pour les entreprises, ce
cursus qui met l’accent sur le savoir-être,
l’engagement et la valorisation des qualités
personnelles, est un facteur d’intégration
accélérée des jeunes diplômés dans leur futur
environnement de travail.

PasserElles est un programme d’accompagnement
vers l’emploi des jeunes femmes diplômées issues des
territoires moins privilégiés. Plus de 340 d’entre elles en
ont bénéficié depuis 2010. 50% ont obtenu un emploi
trois mois après leur entrée dans le programme, 80%
six mois après. Le Club Mozaïk-Elles anime la
communauté et organise des évènements pour les
jeunes femmes du programme, en les familiarisant ainsi
à une démarche réseau.

.....................
..................
.................

Développer la confiance en soi, affirmer son
ambition et son potentiel, renforcer son
empowerment, comprendre le monde de
l’entreprise : autant d’approches auxquelles les
jeunes sont rarement préparés, surtout lorsqu’ils
ne bénéficient pas d’un environnement social
porteur. Le Campus Mozaïk RH leur offre un cursus
complet de préparation à la recherche d’emploi,
conjuguant ateliers collectifs, coaching individuel
et média-training avec des professionnels de la
communication et des ressources humaines.

................................................................................................................

................................................................................................................

…

Saïd Hammouche,
Président Fondateur de Mozaïk RH

Cellule d’innovation et d’ingénierie de Mozaïk RH, le
Lab explore de nouvelles solutions pour lutter contre les
discriminations et faire de l’égalité des chances une
réalité dans la société en général et dans le monde du
travail en particulier.
Le Lab assure l’évaluation des actions mises en œuvre
par Mozaïk RH, et met aussi son expertise au service
d’acteurs publics et privés pour des analyses
spécifiques (coût pour l’emploi de la discrimination,
retour sur investissement du recrutement de personnes
issues de la diversité, etc.). Il a contribué au lancement
d’initiatives telles que le CV Vidéo, les Journées Métiers
ou la Cvthèque.

Le CV Vidéo
Devenu incontournable pour afficher la dynamique d’un
profil, le CV Vidéo, pour être efficace, demande un
minimum de préparation et d’assurance.
Dans le cadre du Campus Mozaïk RH, les candidats
peuvent bénéficier :
d’une demi journée de préparation au discours,
d’une journée de tournage incluant un media-training,
d’un atelier de guidage à l’utilisation de l’outil.

Le Lab porte également la voix de Mozaïk RH dans la
sphère publique, en faveur d’une plus juste égalité des
chances.

Un ROI Social de 5,8 par euro investi.
Dès 2009, Mozaïk RH a tenu à mettre en place des
processus d’évaluation de l’impact social de son
action, du retour sur investissement social (SROI)
pour ses parties prenantes et, plus largement, des
bénéfices pour la société. Ces évaluations font
apparaître que la valeur créée, tant au plan
économique qu’au plan social, se monte à une
moyenne de 5,8 euros par euro investi.

Mozaïk Connect
Mozaïk-Connect est une offre proposée aux TPE/PME
et aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire en
plein développement et qui n’ont ni les moyens de
solliciter un prestataire, ni le temps d’effectuer un
sourcing diversifié hors des canaux de recrutement
classiques. Elle bénéficie
de co-financements
innovants, externes aux entreprises.
Cette démarche permet de multiplier les opportunités
d’emploi des candidats du vivier de Mozaïk RH.
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NOS PRINCIPES D'ACTION
Notre Ambition

.......................................................................

Notre Vision

.......................................................................

La diversité est
une richesse pour
l’entreprise

Nous avons créé Mozaïk RH à partir de deux
convictions fortes, qui guident notre engagement et nos
actions.
L’entreprise du XXIe siècle sera à l’image de la société
dans laquelle elle est immergée : plurielle et riche de
sa diversité. En s’ouvrant à des profils qu’elle
n’identifie pas spontanément, elle renforce son
potentiel de créativité et d’innovation.

les candidats recrutés, en s’intégrant professionnellement,
développent de nouvelles interactions sociales et
renouvellent le lien entre les territoires.
L’impact de la diversité sur les entreprises
Selon une étude réalisée en 2011 par Goodwill
Management pour IMS-Entreprendre pour la Cité,
la diversité des ressources humaines, dès lors
qu’elle est bien managée, augmente la rentabilité
des entreprises de 5 à 15% selon les types d’activité.
Les seniors, les femmes, les personnes en situation
de handicap et les salariés d’origines diverses ont
un réel impact sur la performance économique, en
particulier dans les activités de production.

Conjuguer
utilité sociale et
performance
économique

Mozaïk RH partage avec les entreprises qui font
appel à ses services une même exigence de
performance. Notre identité profonde est celle d’une
entreprise sociale, dont l’engagement va de pair
avec le professionnalisme, et qui entend associer
utilité sociale et efficacité économique.
L’essentiel de nos ressources provient de l’activité
que nous avons développée auprès des entreprises
et institutions qui sont nos clients.

Tous nos collaborateurs sont des professionnels du
recrutement. Nous avons développé une expertise
spécifique et des outils innovants, dont l’efficacité est
reconnue par les entreprises que nous avons
accompagnées.
Une équipe professionnelle
Les permanents de Mozaïk RH sont des experts
des ressources humaines, issus soit du monde
de l’entreprise, soit de celui du recrutement.
Ils maîtrisent l’ensemble des process associés
à leur métier, depuis l’identification et l’évaluation
des candidats jusqu’aux missions de conseil
et d’ingénierie adaptées à l’environnement des
entreprises, des collectivités et des associations.

Le recrutement des diplômés des territoires moins
privilégiés est source de cohésion sociale :

Notre Mission

.......................................................................

Créer de nouvelles
passerelles

Forts de ces convictions, nous agissons pour lutter
contre les discriminations à l’embauche en
proposant aux entreprises des candidats dotés d’un
réel potentiel, compétents et motivés.
Nous les sélectionnons à partir d’une banque unique
de profils qualifiés, nous les évaluons selon une
procédure rigoureuse, et nous les préparons à la
recherche d’emploi et à l’entrée dans le monde de
l’entreprise.
Notre double ancrage dans le monde professionnel
des ressources humaines et dans les territoires
moins privilégiés nous permet de créer des
passerelles entre deux univers trop souvent étanches :
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les entreprises à la recherche de talents reflétant la
société d’aujourd’hui, et les jeunes diplômés ne
disposant pas des relais et réseaux d’accès aux filières
professionnelles ou aux entreprises.

Les bénéfices pour l’entreprise
Dynamiser le recrutement en accédant à un vivier
de candidatures nouvelles.
Gagner du temps dans le sourcing et la sélection
des profils.
Renouveler l’énergie et la créativité dans
l’entreprise en maximisant productivité et
efficience.
Renforcer la cohésion interne autour de valeurs
d’ouverture et de respect.
Générer proximité et affinité auprès d’une plus
grande variété de clients et publics.
Conforter une politique d’acteur citoyen.

Nos valeurs

.......................................................................

Altérité, égalité
et performance
sont les valeurs
qui nous animent

Partagées par nos collaborateurs et par les bénévoles
qui interviennent à nos côtés, ces valeurs sont au cœur
de notre action.
L’altérité. Notre action est essentiellement motivée par
la lutte contre les présupposés et les stéréotypes. Nous
sommes convaincus du fait que l’altérité favorise la
performance et l’innovation et qu’elle participe à
l’équilibre du genre humain. C’est en se confrontant

véritablement à la différence que chacun peut mieux
connaître l’autre. On ne peut pas agir ensemble si on se
protège les uns des autres.
L’égalité. Nous croyons en l’égalité républicaine, celle
de la réussite au mérite. Garantir un traitement juste des
candidatures, basé sur les compétences et non sur les
origines, c'est maintenir une forme de vivre ensemble.
Nous agissons pour qu'aucune catégorie de personnes
ne soit favorisée ou défavorisée sur un critère relevant
de la discrimination.
La performance. Performance de nos candidats,
autant que performance de notre action pour nos
clients et partenaires : nous apportons la preuve que
les jeunes des territoires moins privilégiés sont aussi
compétents que les autres. Participer à l’équilibre social
en favorisant l’emploi est, pour nous, la clé de la
dynamique du changement.
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......................................................................................................

Distinctions Mozaïk RH
......................................................................................................

SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION FACE

Créée à l’initiative de Mozaïk RH, la Fondation Mozaïk a pour ambition de
changer la donne en matière d’inclusion économique des jeunes diplômés
des territoires moins privilégiés.
À l’origine de ce projet, un constat : le taux de chômage des résidents de
ces territoires est 2.5 fois plus élevé que pour les personnes habitant en
dehors de ces quartiers moins privilégiés. Faciliter l’inclusion en
entreprise de ces jeunes représente des enjeux tant économiques que
sociaux et, plus fondamentalement, un enjeu républicain.

2013

2013

Label PM’up attribué par le
Conseil Régional d’Île-de-France
pour récompenser les entreprises
franciliennes à fort potentiel.

La Fondation, qui compte Accenture, Airbus Defence and Space et Caisse
des Dépôts parmi ses membres fondateurs, s’est fixée un objectif de
collecte de fonds de 3M€ sur 3 ans pour financer ses projets et contribuer
ainsi, dès 2018, au recrutement de plus de 5 000 candidats/an.

Prix « Coup de cœur » du Jury
de l’AEF, dans la catégorie
formation / insertion.

2011

2012

Lauréat des Trophées de l’entreprise
sociale - La Tribune / BNP Paribas.

Prix de l’économie positive du LH
Forum présidé par Jacques Attali.

Ses missions se développent sur 4 axes de travail :
diffuser les bonnes pratiques par l’essaimage du modèle Mozaïk RH
sur l’ensemble du territoire,
innover et expérimenter de nouvelles solutions « Emploi »,

Le gain économique pour la collectivité est estimé à 4 000 € par candidat
ayant trouvé un emploi.
Une étude du cabinet McKinsey, menée en 2012 sur une population de jeunes diplômés placés en
entreprise, fait apparaître que les coûts évités à l’Etat et aux collectivités locales par la suspension de
la prise en charge du chercheur d’emploi, ajoutés aux revenus supplémentaires perçus sur les
charges salariales, représente une moyenne de 4.000 € par candidat placé.

Prix « Coup de cœur » du Conseil
Supérieur de l’Ordre National des
Experts Comptables.

Finaliste du Prix de l’Entrepreneur
Social - Fondation Schwab / BCG.

et enfin, animer le plaidoyer autour de l’égalité des chances.

Première action en ce sens : l’organisation des Forums
Economiques «Osons la banlieue», qui visent à promouvoir
les jeunes talents, les business modèles innovants et le
considérable potentiel économique de nos banlieues.

2011

2011

mener des études et analyses d’impact des solutions développées,

2008

2010

Label Entreprise Solidaire décerné
par la Préfecture d’Île-de-France

Fellow Ashoka

23, rue Yves Toudic
75010 PARIS
Tél : +33 (0)1 80 05 96 50
www.mozaikrh.com
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