
FAITES-VOUS LE BON 

CHOIX EN VOUS 

ENGAGEANT AVEC NOUS ?  

NOS CLIENTS VOUS 

RÉPONDENT : CLIQUEZ ICI 

ET ÉCHANGEZ AVEC EUX 

SUR L’EXPÉRIENCE GCM  

BON CHOIX ? 

CLIQUEZ ICI ET 

TELEPHONEZ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sommes nous ?  

 

Jacques d'ANCHALD  
Up-placeur ® 

Vos talents  
valent de l'or 
Vos talents et envies veulent s’accomplir 

de façon nouvelle ?  

Pour éviter les tâtonnements, gagner du 

temps, accomplir cette nouvelle étape 

professionnelle, propulsez-vous avec 

nous vers le haut. Une philosophie 

opérationnelle. À vous de choisir ! 

 

Quémandeur d'emploi 
ou offreur de service ? 

Vous devez pouvoir stimuler votre moral, 

votre énergie et trouver votre pleine 

utilité, bondir et rebondir ! Ensemble nous 

libérons votre parole et vous 

transformons en "offreur de services".  

Le bon sens. À vous de choisir ! 

 

Vous faciliter la vie,  
la rendre plus humaine 
Dès la signature de notre contrat, 

ensemble, nous transformons la 

problématique en opportunité : vision, 

libération et ouverture. 

Nous produisons immédiatement vos 

documents de campagne de 

communication d'offre de vos services. 

Cerise sur le gâteau : nous nous 

entrainons à la communication centrée 

sur la personne. Une révolution efficace 

et réaliste.  

À vous de choisir ! 

Une nouvelle étape professionnelle …  

Nous vous 

accompagnons sans 

limite de temps  

ni de durée jusqu’à ce 

que vous soyez 

confirmé en tant que 

salarié, créateur ou 

repreneur d’entreprise. 

D E C E M B R E  2 0 1 6  

Retour sur Investissement :  
Les cadres demandeurs d’emploi  
restent en moyenne 13 mois sans 
emploi (source Pôle emploi). Chez 
GCM, l'âge moyen est de 46 ans, 
le temps moyen est de 5.44 mois.  
Soit un gain moyen de plus de 7 
mois. Faites vos comptes !  
 
+ 33 6 09 61 17 87  

http://www.gcm-france.com/ 
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