
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Abaka lance Mon Super Profil by Abaka 

Bruz, le 1
er

 février 2017 - Abaka, cabinet de conseil en ressources humaines, annonce le lancement 

d’une prestation originale interactive sur l’usage des réseaux sociaux pour faciliter l’accès à l’emploi : 

Mon Super Profil by Abaka 

Cette formation est destinée aux personnes en repositionnement professionnel en recherche de 

visibilité auprès des recruteurs mais aussi à toutes celles qui souhaitent développer leur réseau et 

professionnaliser leur usage des outils numériques pour la gestion de leur carrière. Elle est construite 

sur mesure pour chacun, selon ses attentes et ses objectifs. 

Marie-Laure Collet, Présidente d’Abaka, explique : « L’utilisation des réseaux sociaux et l’image 

numérique personnelle sont le préambule de la démarche digitale. Etre connecté est désormais un 

usage devenu indispensable dans la vie professionnelle, pour communiquer, s’informer, se former, 

agir et réagir. Aussi, pour être au cœur des flux qui gèrent l’offre et de la demande des compétences, 

être réactif et visible dans cet univers récent et en constante évolution de l’emploi, il faut savoir se 

positionner et s’approprier les outils les plus pertinents. Accroître sa visibilité auprès des recruteurs et 

mettre en exergue ses compétences est essentiel pour une recherche active d’emploi mais aussi pour 

la gestion professionnelle de son image, pour développer son activité, pour partager des expériences, 

séduire de nouveaux talents pour son entreprise, son équipe. » 

Elle poursuit : « Chez Abaka, nous sommes persuadés que la maîtrise fine et pertinente de l’identité 

numérique est un gage de performance. Que ce soit pour nos clients, nos candidats, nos 

bénéficiaires, les réseaux sociaux sont depuis longtemps intégrés à toutes nos démarches. Nous 

souhaitons aujourd’hui, grâce à cette prestation de service et de formation permettre à chacun de 

professionnaliser son usage des outils du digital. » 

Plus d’informations sur la formation Mon Super Profil by Abaka 

 

A propos d’Abaka  

Acteur incontournable des Ressources Humaines externalisées avec plus de 20 collaborateurs, Abaka 

est présent dans le Grand Ouest : Rennes, Nantes, Vannes, Saint-Brieuc, Quimper, Caen et Paris. 

Spécialiste incontestable du recrutement de cadres et de dirigeants, Abaka accompagne également 

http://www.abaka.fr/nos-accompagnements-individuels/mon-super-profil/


les entreprises et les institutions sur l’ensemble du spectre des ressources humaines : outplacements, 

diagnostics RH, bilans, gestion des carrières, etc.  

Membre du Syntec, adhérent des associations « A Compétence Egale », « Produit en Bretagne », 

promoteur de la marque « Bretagne », Abaka est signataire de la Charte de la Diversité et s’implique 

au quotidien dans le développement de l’emploi et de l’innovation sur son territoire, racines de la 

performance des organisations. 

www.abaka.fr   

 

Contact Abaka  

Sarah Degrenne 
Chargée de communication – Community manager 
02 99 52 56 74 / 06 74 66 18 21 
sdegrenne@abaka.fr  
Twitter / LinkedIn / Viadeo 
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