Communiqué de Presse

Paris, le 27/01/2022

Procadres International

Valérie Augustin est nommée
Directrice Relations Managers
Procadres International, société de management de transition, attache une
grande importance à la sélection des managers de transition. Elle porte une
attention particulière à leur succès en mission et engage pour cela des
formations, notamment à la prévention des Risques Psycho-Sociaux. Procadres
International réaffirme son engagement pour un management de transition
humainement responsable avec l’arrivée de Valérie Augustin.
« Je me réjouis de l’arrivée de Valérie. Sa double expertise finance-recrutement
acquise auprès de groupes industriels et d’Entreprises du Management de
Transition sera un atout fort dans la sélectivité et la fidélisation des meilleurs profils.
» déclare Laurent Agrech, CEO de Procadres International

Valérie Augustin, experte de la détection de talents et des relations avec les
managers
Diplômée de Neoma Business School et de l’IGS
Paris, Valérie a passé la première partie de sa
carrière en tant qu’analyste financier – secteurs
industriels chez Meeschaert Rousselle, la société
de bourse du groupe Axa puis chez BZW, la banque
d’investissement du groupe Barclays.
De retour d’expatriation elle rejoint en tant que
consultante un cabinet d’Executive Search
spécialisé dans les sciences de la vie. Elle a passé
ces six dernières années à parfaire son approche
du recrutement et de la détection de talents en

étant au contact direct des Managers de transition
au sein d’EMT de tout premier plan.
Elle est fière de mettre sa connaissance de
l’écosystème du management de transition au
service d’un des acteurs majeurs du secteur en
tant que Directrice des relations managers. Elle est
plus que jamais convaincue que la bonne personne
au bon endroit est un vrai générateur de valeur
pour nos clients comme pour nos managers de
transition.

« Une mission réussie crée indéniablement de la valeur pour nos clients, mais aussi pour les managers de
transition. Je continuerai donc d’œuvrer pour mieux les connaitre, leur proposer des missions où ils pourront
exprimer le meilleur d’eux-mêmes et les accompagner dans des projets stimulants. C’est cela notre métier, ce
sont là nos valeurs et nous y sommes attachés ! » précise Valérie Augustin.

Qui sommes-nous ?
PROCADRES INTERNATIONAL est une société de management de transition,
présente en France (Paris, Lyon), en Suisse, en Europe et en Afrique. Elle intervient dans 3
situations : projets de transformation, crise et retournement, management relais.
Nous sommes labelisé par Bureau Veritas depuis 2013 et membre de France Transition (Fédération des
acteurs du Management de Transition).
Nos clients bénéficient d’un double avantage :
/ l’expertise de 8 000 managers, dont 3 000 rencontrés et évalués, expérimentés dans l’industrie ou les
services, en France ou à l’international, DG, DAF, DRH, &Directeurs et managers industriels,
DSI , Experts en transformation digitale, Managers spécialistes Restructuring & Amélioration de la Performance,
immédiatement opérationnels
/ le conseil et l’expérience des associés de PROCADRES tout au long de la mission.
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