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Nos Pôles 

de Compétences

Recrutement 

Evaluation 

Formation

Bilan de compétences 

Développement Équipe

Baromètre climat social 

Études RH 

Depuis sa création

en 2005, INVEST RH

œuvre pour apporter

des solutions concrètes

et efficaces aux

entreprises dans la

gestion au quotidien et

la valorisation de leur

capital humain, facteur

déterminant de leur

performance.



Notre 
Objectif 

Nous agissons avec le seul 
objectif de satisfaire nos clients 

et partenaires suivant les valeurs 
qui nous animent:

Ethique 
Confidentialité  

Professionnalisme     
Proximité Réactivité.



Notre offre de Recrutement

Executive Search
Accompagnement 

à la sélection 
définitive

Recrutement 
Global

Disposez des compétences clés, Notre offre s’adapte a vos enjeux. 
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé dans la recherche
la sélection, l’intégration, et le suivi de profils middle et top management.



Directeur général
Country Manager

Directeur de Filiale 
.

Quelques Types de profils recrutés

Directeur de Projet, 
Chef de projet BTP,
Ingénieur études

Directeur général
Directeur de site

Country Manager
.

Ingénieurs avant vente 
Responsable informatique
Administrateur Réseaux

.

Direction

Informatique

Finances

Ressources Humaines

• Directeur des Ressources Humaines
• Responsable développement RH
• Responsable administratif et paie

Génie Civil



Bilan de 
Compétences

Notre offre d’Évaluation 

360° Feed
Back

Assessment 
center

Bilan de 
Personnalité



Notre offre de Formation 

Leadership

GPEC-
Gestion des talents

Développement 
Personnel

Efficacité 
Professionnelle

Management d’équipe

Management RH

Notre but, faire du développement de vos collaborateurs le moteur de 
votre performance.



Notre méthodologie :
s’appuie sur des pratiques 
et outils d’évaluations 
innovants en vue 
d’optimiser le succès de 
chaque mission .

Grâce à notre réseau de consultants experts et 
de partenaires spécialisés dans des domaines 
complémentaires tant au Maroc qu’à l’étranger . 

Nos prestations sont 
garanties en terme de : 
- pertinence des profils   
recrutés,
- délais de recrutement 
et des relations avec nos 
partenaires.



Quelques Unes De Nos Références



Notre Réseau De Partenaires

Association Marocaine du Conseil 

en Recrutement

Gestion des Compétences et 

des talents .

Éditeur de tests de recrutement 

et de développement..

Organisme de Coaching 

basé à Paris.

Agence de tourisme 

d’affaires et communication.
Centre national d’analyse 

des pratiques et des 

tendances d’évolution du 

management 

intergénérationnel en 

France 
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