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Denis CRASSARD rejoint le Cabinet Phileum 
en qualité de Directeur Associé  

 
 
Denis Crassard a rejoint le Cabinet Phileum après une expérience de plus de 15 années 
dans le recrutement et l’évaluation de cadres, dirigeants et experts au sein 
d'organisations et cabinets de conseil en Ressources Humaines internationaux. Il a 
recruté, évalué et accompagné dans leur carrière de nombreux professionnels des 
secteurs IT, Services et FMCG pour des groupes français et internationaux. Il a par 
ailleurs contribué au développement des compétences clés des organisations dans 
lesquelles il est intervenu jusqu’à présent par la conception et l’accompagnement de 
projets spécifiques d’Assessment de managers et de dirigeants chez ses clients 
(élaboration d'outils méthodologiques RH et formations dédiées). 
 

Ses compétences et expériences contribueront pleinement au développement du cabinet 
en se concentrant sur les fonctions Sales, Marketing & Digital sur ses secteurs de 
prédilection. Il portera en parallèle les projets de développement autour de prestations 
d’évaluation et de développement des compétences. 
 

Denis Crassard est diplômé de Skema Business School et approfondit ses 
connaissances via le Master 2 en Management RH & RSE de l'IAE Paris Panthéon 
Sorbonne et ses licences de Psychologie et de Droit à Paris VIII. 
 

Il poursuit par ailleurs sa montée en compétence sur l’accompagnement de dirigeants en 
se formant au coaching individuel et d'organisation. 
 
Denis se tient à votre disposition pour vous accompagner en répondant précisément et 
efficacement à vos enjeux en matière d’Executive Search et de Talent Management. 
  

Phileum 

 

Phileum a pour vocation d’identifier, évaluer, recruter les talents mais aussi développer les 
compétences et fidéliser les hauts potentiels au quotidien pour répondre aux enjeux et attentes 
des organisations pour lesquelles il intervient. 
Le Cabinet est organisé par pôles de compétences métiers & sectoriels et s’appuie sur la rigueur, 
la créativité et l’agilité d’une équipe de professionnels du sourcing, du recrutement et de 
l’évaluation de cadres, experts et dirigeants. 
 


