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Abaka renouvelle son engagement après d’In’Situ Développement
Bruz, le 10 octobre 2017 - Abaka, cabinet de conseil en ressources humaines, renouvelle son
engagement auprès d’In’Situ Développement, association rennaise de cadres expérimentés ouverts à
la démarche « réseau ». Abaka confirme ainsi sa volonté d’accompagner durablement les cadres
expérimentés dans leur carrière.

Marie-Laure Collet, Présidente d’Abaka, et
Laurent Saule, Président nouvellement élu d’In’Situ Développement,
à l’occasion de la signature de ce partenariat.

Engagé aux côtés de l’association rennaise In’Situ depuis sa création en 2012, Abaka soutient depuis
longtemps l’emploi des cadres. Sa Présidente, Marie-Laure Collet, explique : « Nous avons souhaité
renouveler et même renforcer notre engagement auprès d’In’Situ par conviction. Nous sommes depuis
toujours proches de ses membres et savons le bénéfice que l’association leur apporte. Nous mettons
aujourd’hui à leur disposition notre expertise du recrutement de cadres et de dirigeants, mais aussi
notre expérience et notre connaissance des réseaux. Nous espérons ainsi favoriser l’emploi des
cadres en Ille et Vilaine. »
Ce partenariat, renouvelé début octobre, engage notamment Abaka à entretenir des relations
privilégiées avec les membres de l’association et particulièrement ceux en recherche d’emploi, à les
aiguiller dans leurs démarches et à participer activement aux réflexions menées lors des réunions
d’In’Situ Développement.
Laurent Saule, Président d’In’Situ Développement, élu à cette fonction le 29 septembre 2017,
témoigne : « L’apport d’un cabinet de conseil RH comme Abaka est très important pour nos membres.
Ils ont ainsi un accès facilité à des recruteurs qui peuvent les éclairer sur le monde du recrutement,
sur le marché de l’emploi à Rennes et au-delà et sur les réseaux qui le constituent. ».

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 d’In’Situ Développement
In'Situ développement est une association rennaise créée en 2012. Elle regroupe aujourd'hui une
centaine cadres expérimentés, aux profils et compétences variés, ouverts à la démarche «réseau» et
partageant des valeurs humaines fortes.
http://insitudeveloppement.com/
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