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HUDSON - Le conseil en recrutement et en ressources 
humaines, appliqué au secteur de la santé
Le cabinet HUDSON compte parmi les 
leaders mondiaux du conseil en recrutement 
et en ressources humaines. Sa mission ? 
Accompagner les entreprises pour faire de la 
gestion des Hommes et de leurs compétences 
une pièce maîtresse de leur succès.

Le marché de la santé est au cœur des 
spécialisations sectorielles d’HUDSON. Astra 
Zeneca, MSD, Boehringer Ingelheim, Cephalon, 
Servier, Leica Microsystems, Cepheid, Olympus... 
comptent parmi les nombreuses sociétés à solliciter 
ses services, des groupes internationaux, mais 
aussi des PME régionales, du site de production au 
siège européen...

Un partenaire conseil, partout en France, en 
Europe et dans le monde...

Identifier, évaluer, intégrer et développer les 
meilleurs talents, acteurs de la réussite de votre 
Entreprise : tel est le métier d’HUDSON ! Le 
Cabinet intervient dans le monde entier et emploie 
plus de 2000 personnes. Une envergure mondiale, 
une couverture nationale et une présence régionale 
permettent à HUDSON de soutenir l’ambition de 
vos projets.
En France, plus de 180 collaborateurs, dont une 
centaine de consultants spécialisés, exercent 
depuis le siège parisien de l’Entreprise et ses sept 
bureaux régionaux. Les marchés de la banque/
finances/assurance, de l’immobilier/construction, et 
de la santé sont au cœur de l’expertise HUDSON. 
Du cadre débutant au cadre dirigeant, le Cabinet 
intervient sur de nombreuses fonctions, qu’elles soient 
de profil commercial ou technique : dirigeants ; finance/
comptabilité/gestion ; IT & Conseil ; juridique/fiscal ; 
marketing/commercial ; production/achats/logistique ; 
R&D/ingénierie ; ressources humaines...

Le pôle HUDSON Santé, fondé en France en 
2007, emploie spécifiquement 11 personnes, dont 
5 consultants et 4 chargés de recherche, tous 
parfaitement anglophones et riches d’expériences 
complémentaires. A la tête de ce pôle, M. Franck 
BOISSIN est lui même scientifique de formation, 
spécialiste de la nutrition clinique. Il a exercé à la 
direction d’un groupe d’envergure internationale, 
puis d’une PME, avant d’intégrer l’équipe HUDSON 
il y a deux ans.
Fort du savoir-faire et de l’expérience de son équipe, 
HUDSON s’impose comme un partenaire clé des 
entreprises sur l’ensemble du marché de la Santé : 
des dispositifs médicaux et équipements hospitaliers, 
aux industries pharmaceutiques, chimiques et 
biotechnologiques, jusqu’aux établissements de 
santé et organismes de recherche.

Une approche « Business to Business »

L’une des forces du cabinet HUDSON réside 
dans son approche « B to B » et sa volonté de 
créer de véritables partenariats avec ses clients – 
Entreprises et Candidats – sur l’ensemble de leurs 
problématiques RH.

→  Le conseil en recrutement :
Comme le montre une étude de la « Harvard 
Business School », ne pas recruter la bonne 
personne peut coûter 3 à 5 fois le salaire annuel 
prévu pour ce poste. Convaincu que le choix de 
leurs collaborateurs constitue pour les entreprises 
une décision stratégique, HUDSON met à profit ses 
compétences pour les conseiller, dans la réussite de 
simples recrutements comme dans de plus grands 
projets de développement. Le Cabinet accompagne 
ainsi ses clients :

- dans leurs recrutements, du cadre débutant 
au cadre dirigeant, des talents les plus rares à la 
gestion de grands projets internationaux ;
- dans l’évaluation des potentiels qui seront acteurs 

de leur développement et s’épanouiront dans 
l’entreprise ;
- dans l’intégration des professionnels dont 
le recrutement constitue une étape-clé pour 
l’entreprise, levier de sa performance
« Nous  proposons  par  ailleurs  nos  services 
en  matière  d’outsourcing  des  ressources 
humaines », ajoute M. BOISSIN. « Nous  sommes 
en effet capables de prendre en charge la gestion 
externalisée de tout ou partie de vos processus de 
recrutement  -  comme par exemple  la gestion des 
candidatures spontanées - afin d’optimiser vos 
coûts et votre flexibilité... »

 →   Le Talent Management :
Point fort incontestable du cabinet HUDSON, le 
Talent Management couvre trois grands domaines 
d’expertise : l’identification & l’évaluation des 
compétences individuelles, l’accompagnement & 
la gestion des carrières, le conseil en stratégie & 
outillage des politiques RH.
« Nous  accompagnons  ainsi  les  collaborateurs 
de manière personnalisée, à  toutes  les étapes de 
leur  carrière,  pour  développer  leurs  compétences 
comportementales  et  managériales  ainsi  que  leur 
performance », précise Franck BOISSIN. « Nous 
intervenons  par  ailleurs  sur  la  conception  et  la 
mise en œuvre des politiques RH,  la  conduite du 
changement et le développement de la performance 
collective... »
Toutes les solutions HUDSON s’appuient sur des 
expertises pointues et des outils éprouvés : approche 
directe, annonces, base de candidats européenne, 
outils de recherche intégrant la technologie Google, 
outils d’évaluation basés sur les comportements 
professionnels...
Les services du cabinet HUDSON font l’objet de 
prestations standard ou sur-mesure. Ils peuvent 
également prendre forme dans la conception et la 
conduite de projets de conseil RH, ou encore, dans 
l’ingénierie et l’animation d’actions de formation.

Le choix d’un expert pour répondre aux enjeux 
du secteur Santé

La complexité du secteur Santé et de ses enjeux, 
ajoutée à une pénurie de candidats, implique le 
recours à un expert du domaine aux moyens de 
sourcing pointus et adaptés. Le cabinet HUDSON 
réunit le savoir-faire et l’expérience pour intégrer 
ces exigences, dans un contexte réglementaire 
strict et fortement évolutif. Il prend en compte les 
problématiques de prix - et donc de coût – tout 
en respectant des enjeux éthiques majeurs, et 
répond rapidement à des besoins en compétences 
de plus en plus complexes et techniques. Ses 
consultants seniors, anciens dirigeants d’entités 
pharmaceutiques ou de matériel médical, et 
membres de nombreuses associations, sont vos 
meilleurs interlocuteurs.

Notez que le cabinet HUDSON poursuit lui-même 
une politique active de recrutement, notamment 
pour deux types de profils : des cadres dirigeants 
dans l’opérationnel et des directeurs Ressources 
Humaines.
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