
Votre Vision
Notre Ambition



Nous Sommes:

Un cabinet de Recrutement et de Conseil fondé en 2018 par
Aniela Vé Kouakou

Une équipe e et solide constituée de recruteurs en
interne et de consultants partenaires

Une référence à , déesse africaine de la force et du
changement

Une expertise avérée en:
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RECRUTEMENT GESTION 
DES TALENTS

CONSEIL

https://agiloyaafrique.com/nos-consultants-partenaires/
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RECRUTEMENT

Notre plateforme « CARRIERES » en ligne

Centralise toutes nos Offres d'emplois

Dispose d’une CV-Thèque pour les candidatures spontanées

Vous souhaitez nous confier votre recrutement?
Nous proposons 2 formules

OYA SOURCE: notre équipe se charge pour vous de
l’identification et du sourcing des talents (1 à 2 semaines)

OYA TRUST: Agiloya Afrique s’occupe de l’identification des
talents et vous présente une short list complète de profils
adaptés à votre recherche (3 à 4 semaines).

Notre équipe:

Nos recruteurs sont qualifiés, proactifs et très engagés.
Ils s’assurent de la bonne adéquation des compétences
techniques et comportementales du candidat pour vous
trouver le bon match!

https://agiloyaafrique.com/lequipe/
https://agiloyaafrique.com/offres-demploi/
https://agiloyaafrique.com/cv-theque/
https://agiloyaafrique.com/lequipe/
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Nous proposons différentes offres pour :

Déterminer le potentiel de vos équipes

Fidéliser vos collaborateurs les plus talentueux

Attirer et intégrer les talents qu’ils vous faut

Former vos employés plutôt que recruter

COACHINGS FORMATIONS

BILANS DE 
COMPETENCES

ASSESSMENT & 
DEVELOPMENT CENTER

GESTION DES 
TALENTS
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Nos Coachings

Le Coaching s’adresse à la fois aux individus, aux équipes, et
aux organisations.

Il en découle 3 principaux types :

OYA INDIVIDUEL: travail en face à face et/ou par téléphone

OYA EQUIPE: trainings en atelier, accompagnements de
réunions opérationnelles ou séminaires ad hoc

OYA ORGANISATION: transformation de la culture collective,
par exemple lors d’une fusion, d’une restructuration, d’un
redéploiement

Toutes nos formules sont SUR-MESURE!
Contactez nos équipes pour plus d’informations.

GESTION DES 
TALENTS
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Nos Formations

Nous proposons des formations dans les domaines suivants:

Management & Coachings

Efficacité Professionnelle

Ressources Humaines

Commerce / Marketing / Vente

Finance / Comptabilité / Audit / Fiscalité

Informatique / NTIC

Gestion de Projets

Pour en savoir plus, consultez notre 
Catalogue Gestion des Talents.

GESTION DES 
TALENTS
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Nos Bilans de Compétences

OYA FLASH: Bilan accéléré (5h)

Il permet d’identifier vos connaissances, votre savoir-être et
vos savoir-faire, et vous donne des pistes pour construire
votre avenir professionnel. Celui-ci permet une meilleure
connaissance de soi, puisque le OYA FLASH implique une
analyse objective de vos compétences techniques et
comportementales.

OYA EXPLORE: Bilan approfondi (16h)

Un voyage introspectif! C’est une analyse poussée de vos
connaissances, votre savoir-être et vos savoir-faire.
Une exploration de pistes professionnelles avec un coaching
pour leur donner vie, ou encore une revue de votre CV…

Pour en savoir plus, consultez notre 
Catalogue Gestion des Talents.

GESTION DES 
TALENTS
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Nous vous accompagnons dans tous vos projets RH: 

Optimisation de l'organisation

Adaptation de vos ressources à vos enjeux

Restructuration

Fusion

Digitalisation des métiers

Plans de carrières et de gestion des talents

Cartographie complète ou partielle des emplois de 
votre structure

Médiation professionnelle pour tous les types de 
conflits

CONSEIL RH & 
MANAGEMENT
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Nos principaux clients:

Leurs Témoignages: 

« Un recrutement réussi pour un emploi de
DG, pour un poste que j’évaluais comme
difficile à pourvoir. Félicitations à Aniela ainsi
qu’à son équipe de Agiloya Afrique pour leur
efficacité et leur professionnalisme. »

Jean Pierre Bouniol
Conseil et Administrateur

« J'ai été particulièrement marquée par la
chaleur humaine et l'authenticité des
prestations de service d'Agiloya Afrique. Et
surtout: votre proactivité! Votre travail est
remarquable, et je vous encourage vivement à
poursuivre dans cette voie, c'est à dire celle de
la réussite et de la performance.»

Sarah Komara Touré
DAF

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
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Par Email:  contact@agiloyaafrique.com

Par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h

(+225) 27 22 59 58 58 (+225) 07 69 58 18 46

Sur notre site internet: 

Sur les réseaux sociaux:

Pour nous rencontrer:

Résidence NOURA
Bloc A - 6ème étage- Appartement A18
Lycée Technique- Cocody Danga, Abidjan

CONTACTEZ 
NOUS

mailto:contact@agiloyaafrique.com
https://www.facebook.com/agiloyaafrique/
https://www.instagram.com/agiloya_afrique/
https://www.linkedin.com/in/agiloya-afrique-0a4788181/
https://www.google.fr/maps/place/Residence+Noura/@5.3453085,-4.0127423,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xfc1ebf281530047:0xf0430dde9738e061!8m2!3d5.3453085!4d-4.0105536
http://www.agiloyaafrique.com/


« Une vision avec 
action peut changer 

le monde »

Nelson Mandela
Réalisation
AWALÉ CONSULTING


