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Après 10 années passées dans le recrutement
au sein de diﬀérents pays en Europe (Irlande,
France etc), j’ai décidé de me?re à proﬁt mes
convicCons et mes valeurs au service du monde
des ressources humaines.
Née d’une volonté de moderniser le
recrutement mais aussi d’un souhait de replacer
l’humain au coeur des processus, la start up
Feelinks s’est imposée au ﬁl des mois comme le
numéro 1 du recrutement évènemenCel.
L’objecCf de Feelinks est de créer un lien entre
des employeurs et des talents qui partagent un
feeling professionnel grâce à des évènements
dédiés.

Pour cela, Feelinks propose des évènements
capables de révéler les personnalités des
candidats en dépassant les fronCères de la
Cmidité. Côté entreprises, nos évènements de
recrutement rendent les échanges plus eﬃcaces
en décelant les soR skills-clés qui feront la
diﬀérence. Le gain de compéCCvité et de
marque employeur pour une entreprise est
immédiat.
Les entreprises peuvent aussi bénéﬁcier d’une
a?racCvité sans pareille auprès des proﬁls
pénuriques qui a?endent de vivre une véritable
expérience candidat au cours du processus de
recrutement.
Feelinks promet des échanges naturels et
humains pour des recrutements de conﬁance.
Jeux, conférences, cocktails, ateliers,
découvertes etc, notre start up propose à
chaque évènement une nouvelle expérience et
condiConne des collaboraCons prome?euses.
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Créateur d’évènements
de recrutement
Feelinks est la première agence de recrutement évènemen5el en France. Notre start-up
organise des évènements qui dynamisent l’image d’une organisa5on aﬁn d’a>rer des
proﬁls rares. L’oﬀre de Feelinks se divise en 2 types d’évènements.

NETWORKING
CeFe oﬀre propose la créa5on d’un évènement
marquant sous la forme d’une conférence qui
peut être animée soit par un collaborateur de
l’entreprise cliente soit par un expert reconnu du
secteur servant ainsi la marque employeur de
l’entreprise.

WORKSHOP
L’oﬀre « workshop » réunit un plus pe5t groupe
d e c a n d i d a t s a u t o u r d ’a t e l i e r s s p é c i ﬁ q u e s .
L’objec5f est ici très ciblé : RECRUTER.
Quelques exemples : une par5e de football, un
atelier créa5f ou encore une séance de yoga.

Nous organisons nos évènements de recrutement en
marque blanche. C’est-à-dire que nous laissons l’en5ère
v i s i l i b i té s u r l e l i e u d e l ’évè n e m e nt à l ’e nt re p r i s e
cliente. CeFe discré5on nous permet de faire rejaillir
l’ensemble des bénéﬁces en termes d’image à nos
clients.
Le f a i t d e n e p a s m e F re e n ava n t a u co u r s d e s
anima5ons notre start up permet aux candidats de
rester en totale immersion tout au long des ac5vités.
Enﬁn, cela permet aussi à notre pôle recrutement
composé de consultants expérimentés de pouvoir
conseiller le client au cours de l’évènement.
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Travail en
marque blanche

Attirer pour mieux recruter
La marque employeur d’une entreprise déﬁnie son a5rac7vité pour de futurs poten7els
candidats. Comme l’image d’une entreprise en marke7ng, la marque employeur d’une
organisa7on caractérise la manière dont elle est perçue par les candidats.
Le recrutement évènemen7el permet d’aArer des proﬁls rares (dits pénuriques) autour
de conférences, sujets, ac7vités qui les passionne pour ainsi les rapprocher de
l’entreprise.
Casser les codes du recrutement classique auprès de proﬁls de développeurs par
exemple permet de capter leur a5en7on, eux qui reçoivent entre 5 et 10 proposi7ons
d’emploi par semaine. L’évènement a aussi voca7on à dynamiser l’image de l’entreprise
auprès des candidats pour devenir THE PLACE TO BE !
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Expérience
Candidat
Un des nombreux aspects du recrutement évènemen7el
concerne la créa7on d’une expérience candidat forte et
diﬀérenciante. En totale immersion, le candidat sera
marqué posi7vement par ce qui pourrait être un
aWerwork de recrutement ou encore une conférence
réalisée par un de ses inﬂuenceurs favoris.
La créa7on d’une expérience candidat peut entrainer les
par7cipants à devenir des ambassadeurs de la marque et
ainsi faire rentrer nos clients dans des cercles vertueux
de bouches-à-oreilles entre experts de domaines
spéciﬁques.
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Transfert
d’expertise

Enﬁn, nous souhai7ons vous parler du
gain d’exper7se et de légi7mité qui
peut découler d’un évènement de
re c r u t e m e n t . Le f a i t d e c ré e r u n e
co nfé re n ce s u r u n s u j e t s p é c i ﬁ q u e
animée par un acteur reconnu entraine
u n t r a n s f e r t d ’e x p e r 7 s e b é n é ﬁ q u e
pour le client.
Un évènement de recrutement est un
excellent moyen pour gagner en
crédibilité auprès des candidats.
Pour ﬁnir, notre volonté en tant que
p re m i è re a ge n ce , e n Fra n ce , d e
recrutement évènemen7el est de
perme5re au recrutement de redevenir
humain.

Attactivité &
Marque Employeur

Le fondateur

Vincent FURLAN
CEO de Feelinks
Vincent nous apporte ses 10
années d’expérience en cabinet
de recrutement pour moderniser
le recrutement.

L’évènemen1el

Sophie Alcanié
Business Developeuse

Mathilde VINEL
Event Manager

Florian MARTIN
Community Manager

Comprenant les a9entes de
chaque entreprise, elle met son
empathie et sa force de
convic?on pour changer le
recrutement.

Mathilde est la garante du bon
déroulement des événements.
Elle déborde d’idées originales
pour casser la monotonie du
recrutement.

Spécialiste des réseaux sociaux,
Florian échange chaque jour
avec des candidats via les
réseaux (LinkedIn, Facebook,
Twi9er et Instagram).

Le recrutement

Chloé Colinet
Consultante Tech
Joyeuse, et experte dans les
proﬁls ingénénieurs, Chloé sait
marier so8 skills et personnalité
de chaque candidat.

Ma9n ETCHEVERRIA
Consultant Tech
Son experAse en recrutement de
proﬁls ingénieurs est essenAelle
au bon déroulement des
expériences recrutement.

Pauline LECYGNE
Consultante IT

Pauline CHRIST
Consultante Finance

Pauline est une passionnée des
systèmes d’informaAons, elle
apporte ses idées pour aBrer les
prochaines recrues IT.

Bénéﬁciant d’une grande
expérience en recrutement de
proﬁls ﬁnanciers, Pauline est une
experte de ce secteur.

Revue de
presse

Yoann HUGET
Rugbyman Interna.onal & Parrain de Feelinks
Yoann Huget est un joueur interna/onal français
de rugby. Passé par Agen, il évolue aujourd’hui au
Stade Toulousain et compte 55 sélec/ons en
équipe de France. Lui aussi espère à travers
l’aventure Feelinks changer les codes du
recrutement.

Yoann Huget au micro
de Feelinks

Comment se passe l’intégra:on dans
un nouveau club ?

Y.H. : Quand on arrive dans un nouveau
club, l’intégra5on doit être simple. Il faut
savoir être discret dans un premier temps et
ensuite on commence à se livrer. Cela se
fait par étapes.

Quel conseil donnerais-tu à un
candidat avant un entre:en ?

Y.H. : Je pense qu’il faudrait qu’il soit le plus
naturel possible. On peut ne pas plaire à
tout le monde, je pars de ce principe là. Il
faut qu’il ait du feeling, avec de l’ambi5on et
il faut être déterminé.

Que penses-tu du recrutement
classique en face-à-face ?

Y.H. : Un peu glauque. Tu rentres, tu sais
que n’a pas d’emploi, tu es un numéro et
après tu es un candidat et derrière t’es pris
ou t’es pas pris. Il te manque, je pense, ce
rela5onnel.

Penses-tu qu’il faut sor:r de sa zone
de confort pour se révéler ?

Y.H. : Pour se révéler il faut surtout sor5r de
sa zone de confort, se meMre en danger et
être à l’écoute. Le fait de recruter quelqu’un
qui sort de sa zone de confort peut le
déstabiliser mais derrière on peut voir sa
vraie personnalité. C’est tout bénéﬁque
pour l’entreprise et le candidat également.

Alors, le recrutement évènemen:el,
tu valides ?

Y.H. : Je pense que c’est l’avenir du
recrutement, le recrutement évènemen5el.
Ça fait place à la nouvelle généra5on en
recrutement un peu et il faut tendre vers
cela.

Recruter de nouveaux collaborateurs
grâce au rugby, c’est possible ?

Y.H. : Oui, totalement. En le poussant un
peu à l’extrême, dans ses retranchements.
Savoir si la personne est solitaire ou non,
savoir comment elle se situe dans une vie
de groupe, ça peut être très intéressant.

CHIFFRES-CLÉS

100%
de nos clients
sa)sfaits

42
recrutements
eﬀectués via
des évènements

100%
des objec)fs
a,eints

Numéro 1 du
recrutement
évènemen)el
en France

7
Outre le fondateur,
Feelinks compte 7
collaborateurs dont
des experts en
recrutement et des
chefs de projets.

23
clients aux divers
besoins à ce jour.

24
mois d’existence,
d’idées, de concepts
d’évènements et de
bonne humeur.

x2
Un évènement de
recrutement double
les chances de
recrutement.

« On peut en savoir plus sur
quelqu’un en une heure de jeu qu’en
une année de conversa5on. »
Platon

www.feelinks.fr

07.62.50.89.03

contact@feelinks.fr

