
Beratungskompetenz 
aus der Praxis für die Praxis

Le siège de la société Rau Management- und Personalberatung GmbH est 
situé à Sarrebrück. Comprenant un réseau de 15 partenaires, elle intervient 
sur tout le territoire européen auprès de PME et de groupes de sociétés au 
niveau régional, national et international dans tous les secteurs d’activi-
té. Nos prestations s’adressent tant aux entreprises qu’aux individus ayant 
décidé de donner une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle. 
Nos compétences linguistiques offrent les meilleures garanties pour assu-
rer un franc succès, en particulier dans tous nos projets transfrontaliers. 
Notre expérience professionnelle est le fruit de nombreuses années de 
travail dans le domaine du management. C’est ainsi que notre devise 
„compétences en conseil acquises par la pratique pour la pratique“ a 
vu le jour. En tant qu‘experts, nous proposons à nos clients des solutions 
conçues sur mesures que nous supervisons  activement tout au long du 
processus de changement.

Nos clients apprécient notre approche ciblée. En effet, nous traitons chaque 
demande individuellement, avec efficacité et professionnalisme, particulière-
ment en ce qui concerne la recherche de personnel qualifié, quel qu‘en soit 
le niveau hiérarchique. Nous sommes à même d’enthousiasmer vos collabo-
rateurs afin qu‘ils relèvent de nouveaux défis, ainsi que de vous trouver les 
meilleurs candidats potentiels pour un poste prédéfini et ainsi augmenter la 
valeur ajoutée de votre entreprise!

Outplacement / Newplacement: Faites-nous confiance et Lais-sez-nous 
vous guider. Nous vous accompagnons tout au long du processus de reclas-
sement et pouvons ainsi vous garantir un taux de réussite de 98 %.

Succession d’entreprise: Nous cherchons et trouvons pour vous le can-
didat qui vous convient le mieux en tant que successeur, et vous assistons 
également pendant toute la durée du processus.

 Conseil en management  (assistance à la maîtrise d’ouvrage)
  Recrutement et gestion du personnel; 
placement de spécialistes et -cadres 

  Recherche et sélection par annonces de cadres,  
dirigeants et collaborateurs spécialisés

  Approche directe – » Direct Search International «   
par notre équipe de recherches

 Développement des ressources humaines
  Out-/ Newplacement, gestion de la séparation  
 Direction de transition
 Succession d‘entreprise au sein de l‘entreprise
  Coaching de cadres et dirigeants; orientation professionnelle et 
suivi de carrière; simulation de situation avec les candidats

 Conseil de certificats de travail
 Gestion de conflits
  Advocatus
 Service medias

Nos services et métiers:

RAU Management- und  
Personalberatung GmbH

Mainzer Straße 135-137 
Rückgebäude Sparda-Bank
GPS & Parking: Taubfeld

 Hellwigstraße

66121 Saarbrücken

Phone: +49 (0) 681 9 58 10 00 
Mobil: +49 (0) 175 9 58 10 00 
Mobil: +49 (0) 171 6 20 81 71 
Fax: +49 (0) 681 9 58 10 10 
Mail: rau@rau-mpb.de 
Web: www.rau-mpb.de

Interlocuteur:
Dipl. Betriebswirt Volker W. Rau, 
Associé-gérant

Irmgard Rau, Gérante

L’année de foundation: 2000

Groupes cibles:

Entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs au niveau –  regional, 
national et international.

Langues:

Allemand, Anglais,  Italien, 
 Espagnol, Français

Jahrzehntelange Management- und Personalerfahrung 
– regional, national und international


