
Votre vision, notre ambition



Nous Sommes :

CONSEIL

RECRUTEMENT

GESTION DES TALENTS

Un cabinet de Recrutement et 
de Conseil fondé en 2018 par 
Aniela Vé Kouakou

Une équipe agile et solide 
constituée de recruteurs en 
interne et de consultants 
partenaires

Une référence à OYA , déesse 
africaine de la force et du 
changement

Une expertise avérée en :



Nos Recruteurs:

S’assurent de la bonne adéquation des compétences techniques et comportementales du 
candidat pour vous trouver le bon match

Utilisent une méthode de sourcing, innovante et multicanale

Sont qualifiés, proactifs et très engagés

RECRUTEMENT



Nous proposons différentes offres pour :

Déterminer le potentiel de vos équipes

Fidéliser vos collaborateurs les plus talentueux

Attirer et intégrer les talents qu’ils vous faut

Former vos employés plutôt que recruter

GESTION DES TALENTS

BILANS DE COMPETENCES

FORMATIONS

ASSESSMENT & 
DEVELOPMENT CENTER

COACHINGS



Nous vous accompagnons dans tous vos projets RH: 

Déterminer le potentiel de vos équipes

Fidéliser vos collaborateurs les plus talentueux

Attirer et intégrer les talents qu’ils vous faut

Former vos employés plutôt que recruter

Optimisation de l'organisation

Adaptation de vos ressources à vos enjeux

Restructuration

Fusion

Digitalisation des métiers

Plans de carrières et de gestion des talents

Cartographie complète ou partielle des emplois
de votre structure

Médiation professionnelle pour tous les types
de conflits

CONSEIL RH & MANAGEMENT



S’assurent de la bonne adéquation des compétences techniques et comportementales du 
candidat pour vous trouver le bon match

Utilisent une méthode de sourcing, innovante et multicanale

Sont qualifiés, proactifs et très engagés

Ils nous font confiance

Nos principaux clients :

Leurs Témoignages : 

« Un recrutement réussi pour un emploi de 
DG, pour un poste que j’évaluais comme 
di�cile à pourvoir. Félicitations à Aniela ainsi 
qu’à son équipe de Agiloya Afrique pour leur 
e�cacité et leur professionnalisme. »
    
    Jean Pierre Bouniol
    Conseil et Administrateur

« J'ai été particulièrement marquée par la 
chaleur humaine et l'authenticité des 
prestations de service d'Agiloya Afrique. Et 
surtout: votre proactivité! Votre travail est 
remarquable, et je vous encourage 
vivement à poursuivre dans cette voie, c'est 
à dire celle de la réussite et de la 
performance.»
    Sarah Komara Touré
     DAF



Contactez nous

Par Email:  contact@agiloyaafrique.com

Par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h
     (+225)  27 21 59 27 60  (+225)  07 07 69 58 18 46

Sur notre site internet: www.agiloyaafrique.com

Sur les réseaux sociaux:

Pour nous rencontrer:

Résidence NOURA
Bloc A - 6ème étage- Appartement A18
Lycée Technique- Cocody Danga, Abidjan



« Une vision avec action
 peut changer le monde »
    
   Nelson Mandela


