« Il y avait autrefois un grain
de sable qui se lamentait d’être
un atome ignoré dans les déserts ;
au bout de quelques années il devint
diamant, et il est à présent le plus
bel ornement de la couronne
du roi des Indes. »
Voltaire,
Zadig ou la Destinée,
histoire orientale

Diamant Consulting est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la
recherche par approche directe de managers, experts et cadres de direction dans
les métiers de l’Asset Management, l’Assurance, la Banque et la Finance.
Une conviction : le capital humain au cœur de l’entreprise
Le capital humain constitue une ressource unique de l’entreprise, source de performance et de différenciation par rapport aux
concurrents. C’est pourquoi il est donc essentiel pour les entreprises de pouvoir sélectionner et recruter les meilleurs profils aux postes
clés. Pour être pertinente, cette sélection doit tenir compte de différents critères, tant en termes d’expérience et de compétences que de
traits de personnalité et motivations.
En 1961, le Prix Nobel T. Schutz définissait le capital humain dans un article intitulé « Investment in human capital » comme la
somme des compétences, de l’expérience et des connaissances. Les travaux d’un autre prix Nobel G. Becker y ajoutent en 1964 la
personnalité, l’apparence et la réputation.
Diamant Consulting propose à ses clients un accompagnement personnalisé basé sur son expertise en termes de recherche et sélection
des meilleurs profils et sa connaissance du secteur d’activité. J’ai décidé de créer Diamant Consulting après plus de 20 années en tant
que cadre de Direction dans le secteur de la Finance car je suis convaincue que la valeur et la performance des entreprises reposent sur
les femmes et les hommes qui les composent. Mon objectif est d’offrir à mes clients une approche différente du recrutement, basée sur
ma connaissance du secteur d’activité et ma capacité à appréhender très rapidement leurs besoins en termes de ressources humaines
au regard de l’organisation, la culture, la stratégie de développement et le positionnement marché de leur entreprise. Juliette Berneau,
Présidente et fondatrice de Diamant Consulting

Une expertise : la connaissance approfondie du secteur d’activité
Contraintes juridiques et réglementaires, course à la dématérialisation, big data, innovations en termes de produits et services…
les Gestionnaires d’Actifs, Compagnies d’assurances, Plateformes de distribution, Banques Privées et autres acteurs du monde de la
Finance sont confrontés aux mêmes problématiques et se doivent de mettre en œuvre des stratégies et plans d’action pour faire face à la
pression concurrentielle.
Il est donc essentiel de pouvoir compter sur des femmes et des hommes aptes à définir et mettre en oeuvre une stratégie tout en ayant une
réelle capacité d’adaptation face aux évolutions du secteur d’activité.

10 bonnes raisons de travailler avec Diamant Consulting
Une expertise sectorielle reconnue

Une équipe de recherche dédiée

Une solide connaissance des différents métiers

Une forte réactivité

Un réseau constitué depuis plus de 20 ans

Des outils d’évaluation à la pointe du marché

Un process et une méthodologie clairement définis

Une garantie de confidentialité

Un accompagnement et un suivi personnalisé adaptés à chaque client

Un cabinet signataire de la charte de la Diversité

Les 4 facettes du process de Diamant Consulting

Une analyse approfondie
des besoins du client
Connaître l’entreprise qui recrute,
son marché, sa gouvernance,
sa stratégie sont autant d’éléments
indispensables à la bonne
définition du poste et du
profil du candidat
recherché

Le ciblage et la pré sélection
des candidats

La présentation des dossiers et le suivi
des étapes chez le client

Définir la liste des entreprises cibles
et des candidats potentiels afin
de pré sélectionner les profils
en adéquation avec
le poste proposé

Faire parvenir au client les dossiers
argumentés et détaillés des candidats
sélectionnés et accompagner
l’entreprise dans son process
de recrutement
Le suivi d’intégration

Accompagner l’entreprise
et le nouveau collaborateur pendant
la phase d’intégration correspondant
à la période d’essai

41 boulevard Malesherbes • 75008 Paris
T +33 (0)9 81 62 90 12 • M +33 (0)6 77 74 71 71 • jberneau@diamantconsulting.fr
www.diamantconsulting.fr •

fr.linkedin.com/in/julietteberneau

Diamant Consulting - SAS au capital social de 10.000 euros - RCS Paris 811 585 744 - Siège social : 41 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris (France).

