
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Abaka participera à l’opération Coup de pouce le 7 novembre 

Bruz, le 3 novembre 2017 - Abaka, cabinet de conseil en ressources humaines, participera à 
l’opération Coup de pouce le 7 novembre 2017. Cette journée, organisée par le Syntec Conseil en 
recrutement, mobilise les professionnels du recrutement pour aider les candidats et les conseiller dans 
leurs recherches d’emploi. Comme chaque année, Abaka s’associe à cet évènement et recevra en 
entretien conseil à Rennes et à Nantes des cadres parmi les près de 400 préalablement inscrits. 
 

 
 
Trois consultants en recrutement au sein des équipes rennaises et nantaises d’Abaka seront 
mobilisés pour cette journée. Les candidats seront reçus pour une heure d’entretien au cours de 
laquelle ils seront conseillés, au regard de leurs compétences, sur leur recherche d’emploi.  
 
Marie-Laure Collet, Présidente d’Abaka, explique : « Nous nous réjouissons de nous associer à 
nouveau à cet évènement phare dédié à la carrière des cadres. Notre cabinet est membre du Syntec 
Conseil en recrutement depuis 2008. Dès l’année suivante, nous avons souhaité participer à 
l’opération Coup de pouce car elle est parfaitement en ligne avec nos valeurs et notre vision du métier 
de conseil en recrutement. Cette journée est un véritable plus les cadres en recherche d’emploi, qui 
parfois ont besoin d’être accompagnés pour mieux comprendre le marché de l’emploi, obtenir les clés 
de lecture de l’univers du recrutement et valoriser leur profil, leur parcours et leurs compétences. Il 
ressort souvent de ce temps d’échange et de conseils une plus grande confiance en soi chez les 
candidats.» 
 
 

A propos d’Abaka  

Acteur des Ressources Humaines externalisées avec 25 collaborateurs, Abaka est présent dans le 
Grand Ouest et à Paris. Spécialiste du recrutement de cadres et de dirigeants, Abaka accompagne 
également les entreprises, les institutions et les particuliers sur l’ensemble du spectre des RH : 
outplacement, diagnostics et conseil RH, bilans de compétences, gestion des carrières, etc.  
www.abaka.fr   

A propos de l’Opération Coup de Pouce 

L’Opération Coup de Pouce a été créée en 2007 par SYNTEC Conseil en Recrutement afin d’aider les 
candidats en difficulté sur le marché de l’emploi à valoriser leur profil, parcours, compétences, ainsi 
qu’à mieux organiser leur recherche d’emploi. L’opération consiste en un entretien gratuit avec un 
consultant en recrutement, d’une durée d’une heure, et se déroule dans tous les cabinets de 
recrutement participants en France, sur la même journée. 
 



 

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 
  
 
 

 


