
Depuis sa création en 2013, Humanae apporte aux entreprises et aux particuliers ses expertises sur
les axes complémentaires du Conseil en Ressources Humaines :

Développement RH

Mobilités et transitions professionnelles

Recrutement non-cadre

Recrutement cadre et 
évaluation des compétences

Construction de Process Recrutement, formation
recrutement, cartographie des compétences, audit
de rémunération, référentiels de compétences,
optimisation de la Marque Employeur…
Nos objectifs : accompagner les entreprises vers une
performance RH durable, dans une logique de
conseil et de co-construction. 

Humanae Mobilités est une activité dédiée à
l’accompagnement des mobilités et des transitions
professionnelles. Bilans de compétences (processus
certifié Qualiopi), outplacement, coaching : nous
accompagnons tous les parcours, en contexte
individuel ou collectif. 

Humanae Placement accompagne les entreprises
dans le recrutement de leurs profils Employés et
Agents de maitrise, en CDD et CDI dans tous les
secteurs d'activité.

Des expertises complémentaires pour nos clients,
pour appuyer leurs décisions et sécuriser leurs
recrutements.
Mobilité interne ou recrutement d’un nouvel élément
dans les équipes ? Humanae réalise l’évaluation des
(futurs) collaborateurs. Nos consultants sont certifiés
sur un large panel d'outils d'évaluation et de tests.
Des outils peuvent également être construits sur
mesure (et sur demande), tels que des mises en
situation ou des études de cas

Vous accompagner autrement



Nous contacter
HUMANAE 
16 rue Crillon 
69006 Lyon

tel. 04 78 65 11 65
contact@humanae.fr

Mathieu LIGER
HUMANAE / Consultant associé
mliger@humanae.fr / tel. 06 63 18 28 61

Julien ROBILLARD
HUMANAE / Consultant associé
jrobillard@humanae.fr / tel. 06 24 31 34 28

Arnaud SOUCHAL
HUMANAE MOBILITÉS / Consultant associé
asouchal@humanae.fr / tel. 07 87 66 67 61

Adrien VIORNERY 
HUMANAE PLACEMENT / Consultant associé
aviornery@humanae.fr / tel. 06 12 44 15 90

Qui sommes-nous ?
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Consultant·e·s 
Ressources Humaines

Maya SULLY

Chargées de Recherche 
et de Recrutement

Par sa capacité à mettre en œuvre une démarche de proximité et de co-construction qui incarne
pleinement ses valeurs, Humanae vous accompagne autrement ! Engagés et à votre écoute, nous
proposons une organisation adaptée à chaque projet, en nous appuyant sur les expertises
croisées du cabinet.

Mélisande DUBOYS DES TERMES
Chargée de Projets - Support
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