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REPONDEZ A 
UNE URGENCE 
MANAGERIALE
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QU’EST-CE QUE 400?

• Des Managers parrainés et cooptés par leurs Pairs et 400*

• Disponibles et accessibles en direct

• Prêts à s’engager pour vous DEMAIN en mode mission

• Spécialisés sur vos enjeux notamment de COMEX/CODIR 
(80 à 200 K€)

• Toutes fonctions, secteurs et géographie

*Le numerus clausus de 400 est fixé à 400 Managers. Elodie Loing
Directrice Générale de transition
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LA PLATEFORME 400 PARTNERS EN DIRECT

ICI

https://www.400.partners/manager/charles-gaschignard-1989565
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VOUS AVEZ TOUJOURS LE CHOIX

OU VOTRE CHOIX SERA LE BON

Jeanne Castaing
DRH de transition

Sourcer vous-même sans 

intermédiaire sur 

www.400.Partners le/la 

Manager ad hoc, et 

contracter avec lui/elle 

directement

➢ FREE

En full-service, nous 

mandater pour sourcer 

en 48H, choisir, porter 

le/la Manager et piloter 

la mission et votre enjeu 

➢ PREMIUM

➢ Honoraires par 
jours de mission 
effectués

Uniquement, nous 

mandater pour sourcer

en 48H, choisir et 

engager votre 

recrutement accéléré

➢ FREEMIUM

➢ Forfait de 
recrutement 
accéléré 
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Transformation, projet, crise

ou

Simple Management Relais
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L’ASSURANCE DE LA QUALITE

Jeanne Castaing
DRH de transition

- Un Audit flash gratuit de 2H

- Une méthode en 5 étapes

- découverte, diagnostic, production, pilotage, sécurisation

- Un pilotage de mission par 400 et ses Membres

- Tous les vendredis avec le Manager, tous les 45 jours avec vous

- Un manager augmenté par son Réseau

- 10 formations & ateliers par mois. Des guides et outils.

- Un Label Veritas donné par la FnMT

- 300 missions réussies
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VOS BENEFICES

Jeanne Castaing
DRH de transition

Une biographie homogène d’un Manager à l’autre pour 
préqualifier.

Un audit flash gratuit de 2H délivré par un Manager 
expérimenté pour réévaluer votre enjeu.

Une solution autonome pour choisir entre 
recrutement et prestation.
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Un agent dédié depuis 1995, au 01 838 11 4004
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J’ai trouvé la perle rare en 48H…

Samir Khanfir, Pdg de Klee Group
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UN PEU PLUS…

Elodie Loing
Directrice Générale de transition

400 Partners est une Entreprise de Management de Transition de nouvelle génération.

Grâce à sa plateforme d’intermédiation en ligne, 400 Partners permet d’accéder sans 
frais et en temps réel à l’offre de services de 400 Managers et Dirigeants qualifiés.

Outre ce service inédit qui joue la carte de la transparence, son numerus clausus limité à 
400 garantit aux organisations clientes la sélection des meilleures compétences, 
l’animation et la formation d’un réseau de Managers aux méthodes et valeurs
communes.

Chez 400 Partners, ce sont avant tout les hommes et les femmes qui font le projet, et 
non l’inverse. C’est pourquoi les Membres se parrainent et se cooptent sur la base d’un 
engagement et d’une entraide mutuelles. L’assurance pour les organisations clientes
d’avoir un manager "400" augmenté par la communauté de ses pairs.
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Engagez votre Futur
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