QUI SOMMES NOUS ?
UNE SOCIETE D'INTERIM AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES
TRAVAILLEURS INTERIMAIRES

Action Ivoire Intérim est née en 2017 de la rencontre entre une société ivoirienne CREMPO et du groupe
INTERACTION, société d’intérim français qui déploie en France, une offre de services de travail temporaire et
recrutement CDD/CDI dans tous les secteurs d’activité depuis 25 ans.
Leader des solutions de recrutement temporaire et permanent de qualité en Côte d’Ivoire et en Afrique
subsaharienne. A2I facilite le recours au travail temporaire dans les entreprises et répond aux besoins d’intérim,
d’externalisation du service RH et recrutement des entreprises.
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ACTIVITES

RECRUTEMENT
 Recrutement local (Tous les types de profils : cadre, agent de maitrise, employés)
A2I recrute les meilleurs talents grâce à l'expertise de ses consultants. Il accompagne les acteurs du
BTP, de l'industrie, de la télécommunication, du transport et de la logistique, des hautes
technologies et des services.
 Recrutement international
Recrutement des cadres supérieurs et dirigeants en Afrique : expatriés, diasporas et profils locaux

PORTAGE SALARIAL
Service réservé aux consultants et sous-traitants dans lequel A2I se charge de toutes les
tâches administratives de portage salarial. Ces services prennent en compte :
 La gestion & administration ;
 La gestion des contrats commerciaux ;
 Le préfinancement de la mission ;
 La gestion multi-salarié ;
 La gestion multi- clients ;
 L’aide à la négociation des contrats.
A2I garantit le bon fonctionnement de la mission à tous les niveaux : assurances, facturation, frais et offre
une grande sérénité à la fois au client et au consultant ou au professionnel qui sont déchargés de toutes
contraintes.

ASSISTANCE TECHNIQUE
A2I apporte des solutions d'assistance technique aux entreprises qui souhaitent externaliser une
fonction temporairement ou durablement, à travers les compétences clés de la conception de projet
à la production, en passant par la construction et la mise en service pour toutes missions en Côte
d'Ivoire et partout en Afrique.
ASSISTER- CONSULTER- SUPERVISER- FORMER sur toutes les phases d’un projet :
 Etude de faisabilité avant-projets ;
 Consultation et appels d’offres ;
LES SECTEURS D’INTERVENTION
 Etude de réalisation construction ;
 ENERGIE
 Réception de chantier, essais ;
 BTP
 Exploitation, maintenance ;
 INDUSTRIE





TRANSPORT
TELECOMS & INFORMATIQUE
MARITIME
ENVIRONNEMENT

ACTIVITES

GESTION DE PAIE
A2I met à la disposition des entreprises des années d'expérience et de savoir-faire pour les libérer
des contraintes de la gestion de paie et/ou du personnel.

FORMATION CONTINUE
A2I effectue différents types de formations :
 Formation inter-entreprises
Un large panel de formations toutes agréées par le
 Formation intra-entreprise
FDFP
 Formation sur mesure
 Des modules de formations adaptés à vos
 Formation individualisée
besoins ;
 Formation spécialisée
 Une base de données de formateurs
pédagogues et expérimentés ;
 Une assistance à la demande ;
 Une tarification adaptée à vos besoins ;
 Une facturation sans surprise et sur mesure ;
 Une facturation remboursée par le FDFP.

CONSEIL RH
A2i analyse, imagine et conseille dans la mise en œuvre de solutions de déploiement spécifiques
dédiées aux métiers de ressources humaines : recrutement, formation, gestion des carrières
(GPEC), marketing et "Branding RH" employeur, audit, RH...
Un accompagnement opérationnel dans la conduite de projets RH après avoir réalisé le diagnostic
de l’entreprise, il assure un accompagnement en mode gestion de projet pour permettre
l’exécution des plans d’actions propres aux entreprises : structure la démarche, maîtriser la
méthodologie, réaliser les premiers outils clés…et se donner toutes les chances de réussite !

CONTACTS

NOS AGENCES
Yopougon zone industrielle
San-Pedro pour le sud -ouest
Yamoussoukro pour le centre
Marcory Biétry (Siège) - Abidjan, Zone 4 – boulevard de Marseille,
Immeuble Casino Mandarine, 3ème étage,
18 BP 12 Abidjan 18

info@a2i-interim.com

Téléphone : 21 35 99 01
https://www.a2i-interim.com

