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Nous déployons tous nos efforts pour 
être la référence dans le recrutement 
de cadres supérieurs et dirigeants 
d’entreprises sur tout le continent africain.
Nous sommes convaincus de notre 
capacité à influencer positivement et 
durablement l’Afrique. 
A ces fins nous identifions les meilleurs
dirigeants d’aujourd’hui qui formeront à 
leur tour les talents de demain.
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Qui sommes-nous?

Executives in Africa existe depuis mars 2010, le fruit 
de l’association de Sarah Fitzgerald et Richard Putley qui 
comptent à eux deux plus de 40 ans d’expérience dans le 
domaine du recrutement. Tous deux possèdent des réseaux
bien établis à l’international et en Afrique en particulier, ayant
chacun, durant les trois années précédentes activement 
couvert le marché africain. 

Grace à des succès répétés, Executives in Africa est devenu 
le plus grand cabinet de recherche de cadres sur le continent
africain, s’appuyant sur une équipe d’experts maitrisant 
le français, l’arabe et le portugais afin d’évaluer les 
compétences linguistiques des candidats.

L’étendue de son réseau, son savoir-faire particulier, 
permettent à Executives in Africa d’assurer un 
recrutement local inégalé, permettant de repérer 
pour ses clients les meilleurs dirigeants d’aujourd’hui
dévoués à la formation de ceux de demain.

Le processus de recherche est minutieux, rigoureux 
et adapté aux besoins spécifiques de chaque client. 
Honnêteté et intégrité sont les valeurs qui animent 
Executives in Africa, dans une recherche incessante 
de valorisation des relations de travail à long terme.   

Notre plus grande fierté est de toujours 
honorer nos promesses.

«La plus grande société spécialisée dans la recherche de cadres 
exclusivement pour l’Afrique, avec un taux de réussite de 100%.»

Executives in Africa est un cabinet de conseil en recrutement de cadres 
supérieurs basé au Royaume-Uni, dont l’activité est exclusivement consacrée 
au recrutement de cadres destinés à travailler sur le continent africain. 
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Quand faire appel à nous ?

Dans le monde économique, les meilleurs talents sont les 
atouts les plus précieux des entreprises. C’est pour cette 
raison que celles-ci investissent temps et argent pour trouver et 
conserver les personnes les plus compétentes. Ces personnes 
ne sont généralement pas présentes sur le marché du travail.

Le seul moyen de dénicher ces perles rares est de les identifier
par des méthodes de recherche classiques associées à une 
approche directe, en lançant une étude de marché destinée 
à cibler, sélectionner et enfin contacter les candidats potentiels 
sur leur lieu de travail. Notre expérience nous a enseigné 
que la majorité des candidats retenus et recrutés par la suite, 
n’auraient jamais pris l’initiative de répondre à une annonce 
ou plus généralement de saisir une quelconque opportunité. 

La capacité de recherche de notre équipe, qui s’engage
pleinement dans chaque mission de prospection et établit 
un profil précis, constitue un avantage majeur pour identifier 
et approcher les candidats correspondant le mieux au poste 
à pourvoir. Nos partenaires peuvent avoir l’assurance de la 
fiabilité de notre étude de marché et de notre sélection
rigoureuse des meilleurs talents.

La méthodologie de Executives in Africa veille à ce que 
chaque mission de recherche soit menée dans le cadre 
d’un calendrier prédéfini et strictement respecté afin 
de garantir une solution rapide, de qualité, en toute 
confidentialité.

Le recours à nos services spécialisés s’impose pour repérer les meilleurs talents qui 

pourront satisfaire aux exigences de votre entreprise en apportant par leur compétence 

un avantage concurrentiel sur le marché; cette sélection est aussi le meilleur moyen 

pour identifier les profils dont la compétence technique est aussi rare que pointue.

«Les équipes de Executives in Africa se distinguent par leur culture de chasse aux talents 
et par leur approche transparente et équilibrée de la gestion des attentes de chaque 
partie afin d’assurer un accompagnement professionnel d’un niveau remarquable.»
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Pourquoi Faire Appel à Executives in Africa?

Nous disposons d’une équipe de plus de 30 personnes, 
toutes concentrées exclusivement sur le marché africain, 
soit un réseau professionnel unique. Nos consultants 
couvrent à travers leurs missions plus de 30 pays d’Afrique
qu’ils visitent régulièrement, ce qui nous donne une excellente
connaissance de l’environnement économique et des défis à
relever sur   le terrain.

Dans la mesure du possible, nous avons à cœur de recruter 
sur le marché local. Notre expertise nous permet également 
de rapatrier bon nombre de talents africains de la diaspora.
Jusqu’à ce jour les ressortissants africains comptent pour 
74% de nos placements, avec une constante augmentation 
des demandes en ce domaine tant auprès des multinationales
que des entreprises locales. Nous faisons également appel 
à des expatriés lorsqu’une expertise spécifique est requise.

Nous sommes convaincus de notre capacité à influencer positivement et durablement l’Afrique. A ces
fins nous identifions les meilleurs dirigeants d’aujourd’hui qui formeront à leur tour les talents de demain.

Les candidats présélectionnés sont soumis à une évaluation 
critique rigoureuse divisée en deux parties. Premièrement ils
doivent passer un entretien neutre et objectif durant lequel 
sont évaluées leurs qualifications ainsi que leurs compétences 
spécifiques et leur expérience relatives au poste à pourvoir. 
Ils sont ensuite conviés à un second entretien conduit par un
autre consultant, qui permet de déterminer leurs compétences
relationnelles afin de garantir la réussite des candidats retenus
dans leur future fonction et leur adéquation avec la stratégie à
long terme de l’organisation. Ces informations sont collectées
dans un rapport détaillé qui contient bien plus d’éléments que 
ne le pourrait un CV standard. Grace à notre expertise dans la
conduite d’entretiens et ce système d’évaluation, nous sommes
en mesure de garantir à nos clients la présentation des candidats
les mieux qualifiés pour chaque poste. Les résultats parlent
d’eux-mêmes, ainsi 99% de nos candidats conservent leur
fonction après leur recrutement. 

Spécialistes de l’Afrique Evaluations Critiques

«Dès le début de ses recherches, Executives in Africa a investi le temps et les ressources
nécessaires pour comprendre précisément le dossier et le profil recherché. La mise au 
point d’un plan d’actions conjoint avec notre client a permis d’examiner ensemble au 
fur et à mesure les profils sélectionnés pour affiner et cibler parfaitement la recherche.»
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Pourquoi Faire Appel à Executives in Africa?

Nos consultants et nos chercheurs bénéficient 
tous d’une expertise sectorielle portant sur:
les produits de grande consommation (PGC), la distribution,
les industries pétrolière, gazière et minière, les services 
financiers, le capital privé et le capital-risque, les technologies,
médias et télécommunications (TMT), le transport et la 
logistique, l’ingénierie, l’immobilier et la construction, les
services professionnels, la santé, l’éducation, le secteur 
caritatif, l’agroalimentaire et la production industrielle.

En équilibrant au mieux le couple équipe / mandat, nous
pouvons identifier, évaluer avec précision et proposer une
liste restreinte de profils pertinents en quatre semaines. 
Nous avons également la capacité de proposer des 
candidats aux postes de PDG en six semaines.

Expertise sectorielle

Nous sommes fiers de notre excellent bilan en termes 
de résultats. Nous avons même réussi à plusieurs reprises
là où d’autres ont échoué. Notre succès remarquable,
avec un taux de réussite à 100%, se traduit également par
le fait que nos clients n’hésitent pas à recruter plusieurs
des candidats que nous leur proposons.

Notre stratégie de recherche bien définie et éprouvée 
nous permet de sélectionner les meilleurs candidats et
nous permet même d’offrir une garantie de résultat en 
termes financiers sur chaque mission de recrutement.

En résumé, collaborer avec Executives in Africa, c’est 
avoir la certitude que votre poste sera pourvu.

Parcours Jalonné de Succès

«Merci pour votre aide qui a permis de dénicher deux très bons candidats pour 
le Nigéria. Votre sélection de candidats aussi qualifiés et aux profils aussi variés 
a beaucoup impressionnée notre équipe au Nigéria.»

«J’utilise les services de Executives in Africa depuis 6 ans. Ils ont placé plus de 
30 cadres supérieurs au sein de mes unités africaines, principalement au Nigéria.»
Responsable Recrutement International, multinationale secteur PGC
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Pourquoi Faire Appel à Executives in Africa?

Nos méthodes de recherche traditionnelles débutent 
par une feuille blanche, sur laquelle nous recensons 
toutes les sociétés et les individus qui répondent au 
profil recherché. Dès qu’un projet nous est confié, 
nous activons nos réseaux tant en Afrique 
qu’à l’international.

Lorsque Executives in Africa vous présente une 
présélection, vous pouvez être certains qu’elle est le 
résultat d’une étude globale et complète. Les candidats 
y figurant sont, au moment où ils sont repérés, les plus
performants dans le domaine recherché.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients,
afin d’acquérir une parfaite connaissance de leur domaine
d’activité et de leur stratégie globale de croissance. Nous
pouvons ainsi anticiper leurs projets de recrutement, en
leur proposant les services de candidats pertinents. 

Nous fonctionnons essentiellement sur la base 
de recommandations. De nombreux témoignages 
extrêmement favorables et positifs attestent de 
notre succès.

La réussite est notre seule option. Nous n’acceptons 
jamais de mission que nous ne pouvons pas remplir 
et nous tenons toujours nos engagements dans les 
délais prévus.

Recherches dans les moindres détails Partenariat

«Executives in Africa offre un partenariat de grande qualité et sa disponibilité 
est telle qu’elle donne l’impression de travailler avec une ressource interne. J’ai
particulièrement apprécié leur processus de recherche, étape par étape, jusqu’à
la sélection. Faire ensemble le point sur la situation chaque semaine m’a permis
d’avoir entièrement confiance dans l’équipe et dans le fait qu’elle menait une
recherche complète et minutieuse.»
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Portée Géographique 

Etant basés au Royaume-Uni, nous pouvons 
compter sur un réseau de communication efficace 
fiable, des liaisons de transports internationales 
efficaces et bénéficions du même fuseau horaire 
que nos clients et candidats en Afrique.

Cette position géographique nous garantit 
également une neutralité et une crédibilité sans 
faille dans le choix de candidats, ce qui se reflète 
bien dans la confiance témoignée par nos clients. 

Nos consultants ont accompli des missions 
pour les pays suivants:
L’Afrique du Sud, l’Angola, le Bénin, le Botswana, le 
Burundi, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie,
le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée
équatoriale, le Kenya, le Libéria, le Malawi, le Maroc, l’île
Maurice, le Mozambique, le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, 
la RDC, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, la
Sierra Leone, le Soudan du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, 
le Tchad, le Togo, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe.

Executives in Africa est établie au Royaume-Uni plutôt que dans tel ou tel pays 

d’Afrique, en raison des exigences de notre clientèle relatives à la recherche de 

dirigeants d’exception. Notre base géographique nous permet de repérer les 

profils de grande qualité aussi bien en Afrique que dans le reste du monde

«Richard et son équipe ont fait preuve d’une remarquable expertise dans 
leur travail, en particulier envers un candidat non africain. La visite du pays 
avait été méticuleusement préparée et organisée, ce qui a constitué une 
étape essentielle pour moi.» 
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Nous sommes convaincus que 
Executives in Africa met tous les moyens 
à sa disposition pour mener à bien chaque
projet de recrutement. Notre équipe, grâce
à la détermination et à l’excellence de 
chacun de ses membres, démontre 
continuellement ses capacités de recherche
à la fois rigoureuses et étendues, il n’est
alors pas surprenant que nos clients 
n’hésitent pas à recommander nos 
services à d’autres.

«Je recommande vivement Executives in Africa: votre détermination, votre 
accompagnement et votre persévérance ont été exceptionnels et démontrent 
votre très grand professionnalisme.»

Executives in Africa
…être exceptionnel

10



Executives in Africa
…être exceptionnel

En savoir plus:

info@executivesinafrica.com / www.executivesinafrica.com

Nos principes fondamentaux sont et resteront:

Sortir du rang et être exceptionnels
Être plus forts ensemble 
Stimuler les développements de carrière
Rester dignes de confiance 
Respecter chacun
Avoir une vision à long-terme 
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