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EVOLUTION & CARRIERES : pour améliorer la performance 
de vos équipes et projets
Améliorer la performance des équipes et projets : 
telle est la vocation du cabinet EVOLUTION & 
CARRIERES. Ses activités ciblent le marché 
scientifique et technologique à haute valeur 
ajoutée avec, entre autres prestations, 
le recrutement de compétences rares, le 
management positif et la motivation des équipes, 
l’optimisation des coûts et des délais...

Science, Management et Ressources Humaines 
pour des conseils sur-mesure

L’activité existait depuis 2001, mais c’est en 2006 
que le Cabinet EVOLUTION & CARRIERES a 
officiellement été créé. Sa fondatrice, Esther 
HONIkMAN, est titulaire d’un Doctorat ès Sciences 
et d’un Master en ressources humaines. Après plus 
de dix ans à la direction d’équipes et de projets 
internationaux de R&D industrielle, et autant dans 
le recrutement et le développement des carrières 
scientifiques et techniques à l’échelle mondiale, 
elle met sa double expertise au service de ses 
clients : structures académiques, PME ou grandes 
entreprises.
Totalement indépendant, le cabinet EVOLUTION & 
CARRIERES bénéficie d’une situation géographique 
de choix au pied de La Défense(92). Sa disponibilité 
et sa mobilité constituent les principaux atouts qui 
lui permettent d’implanter directement les projets 
chez ses clients.

« La création d’EVOLUTION & CARRIERES a 
été motivée par la volonté de proposer un conseil 
adapté aux besoins de chacun », explique Mme 
HONIkMAN. « La souplesse, l’innovation et 
l’indépendance sont trois priorités essentielles 
valorisées dès le lancement de notre activité, 
pour justement correspondre à ce besoin de 
personnalisation des solutions... »

Les industriels comme les structures académiques, 
des groupes internationaux aux plus petites 
entités, font appel au savoir-faire d’EVOLUTION 
& CARRIERES. yoplait, L’Oréal, Schering-Plough, 
Areva, AGFA… mais aussi La Mairie de Paris, 
l’Université Paris Dauphine, ParisTech comptent, 
entre autres, parmi les clients du Cabinet.

Recrutement de compétences rares, 
management positif, optimisation des coûts et 
des délais...

Spécialisé dans les métiers scientifiques et 
techniques à forte valeur ajoutée, le cabinet 
EVOLUTION & CARRIERES apporte son expertise 
opérationnelle concrète en termes de gestion et 
développement des ressources et des relations 
humaines. Ses activités s’adressent en priorité aux 
dirigeants et directeurs des ressources humaines. 
Elles s’adaptent précisément à leurs besoins, qu’ils 
concernent :

- le pilotage du changement ;
- la préparation et la mise en place de GPEC – 

GAECC ;
- les recrutements et la gestion des « talents » 

avec intégration et fidélisation ; la construction 
de parcours professionnels personnalisés 
intergénérationnels ;

- les compétences : identification, évaluation, valorisation ;
- la capitalisation des savoirs et leur transmission ;
- la charte éthique et les valeurs d’entreprise.

D’autres prestations intéressent plus précisément 
les managers et futurs managers :

- bilan de compétences, construction de projet ou de 
parcours professionnel ;
- formation aux entretiens d’évaluation, de résolution 

de conflits ;
- management de projets et management d’équipes...

La santé, la cosmétique, l’agro-alimentaire, la 
chimie, la parachimie, et plus généralement les 
secteurs de haute technologie, sont concernés 
par l’offre d’EVOLUTION & CARRIERES. Le 
Cabinet intervient aussi bien en Ile de France qu’en 
Province grâce à des partenariats locaux. En terme 
de recrutement, les profils sont internationaux, 
du technicien au docteur, de la R&D au technico-
commercial, en passant par la communication, la 
production ou l’aspect réglementaire …

Des collaborations de confiance qui intègrent la 
durée …

 « De véritables collaborations se créent avec chacun 
de nos clients », souligne Mme HONIkMAN. « Dans 
le domaine du recrutement, notamment, nous les 
faisons bénéficier de notre implantation en tant que 
campus manager et professeur associé dans les 
meilleures universités et écoles d’ingénieurs et de 
commerce pour trouver le candidat idéal. En fonction 
des missions, nous travaillons avec un réseau de 
partenaires aux expertises pluridisciplinaires et 
multiculturelles... »

L’équipe EVOLUTION & CARRIERES est 
également membre du club de la prospective RH, et 
participe à ce titre à l’animation de petits déjeuners 
thématiques. Partenaire du Medef-Uniclen92, elle 
est au cœur de l’activité économique et confronte 
les tendances entre veille et actualités.

Des services personnalisés privilégiant l’écoute, 
l’adaptabilité, la créativité et la rigueur...

Le Cabinet s’attache à privilégier la relation 
individuelle avec ses clients et à construire avec 
eux un avenir favorable sur mesure, grâce à une 
démarche opérationnelle pragmatique. Ecoute, 
adaptabilité, créativité, disponibilité et rigueur, sont 
autant de priorités mises au service des projets 
confiés.

« Nous souhaitons nous positionner comme 
accélérateur des performances des entreprises 
en misant sur l’intelligence humaine, en motivant 
les collaborateurs à tous les niveaux et en leur 
permettant de (re)trouver le plaisir au travail », 
conclut Esther HONIKMAN.
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