
 

 

 

 

 

Dans certains cas de figure, un placement peut être réalisé grâce aux efforts communs de plusieurs 

consultants ou recruteurs. Dans deux cas de figure précis, les ventes réalisées lors d’un « Cross-Selling » 

seront partagées. Le document présent fixe les règles de partage pour ces deux cas de figure: 

 

I. Référencement de commande 

Pour toute commande référée d’un consultant à un autre, la vente sera partagée en deux :  

- 50% de la vente pour celui qui aura obtenu le poste,  

- 50% de la vente pour celui qui aura traité la commande et comblé le poste. 

Une entreprise peut avoir du potentiel pour plusieurs divisions. Chaque division, et chaque consultant, est 

responsable du développement de son portefeuille et de sa croissance. Chaque consultant est donc 

responsable de chercher lui-même les postes en lien avec sa division, tout en mettant aussi de l’avant les 

autres services de l’agence.  

Il n’y a aucun problème à solliciter un client qui existe déjà (sauf si c’est au sein d’une même division). Le 

principal est de bien positionner son approche sur sa propre expertise et rappeler au client qui est son 

consultant pour ses autres besoins, si tant est qu’il ait déjà un consultant attribué. 

ATTENTION il est impératif de faire preuve de jugement et de consulter le consultant qui est en contact avec 

le client pour les cas plus sensibles ou stratégiques. 

 

II. Référencement de candidats, d’une division à une autre 

Pour tout candidat référé d’une division à une autre, la vente sera partagée ainsi : 

-  25% de la vente sera redistribué à la personne « propriétaire » du candidat si celui-ci est placé. 

- 75% de la vente pour la personne « propriétaire » de la commande, qui aura traité et comblé le 

poste. 

ATTENTION il faut que cela respecte les cas de figure suivant pour que le partage de la vente ait lieu : 

- Le candidat placé doit avoir eu un contact pertinent (un échange verbal par exemple) avec son 

consultant dans les trois mois précédents le placement, pour que ce dernier puisse avoir le 25% du 

placement.  

- Le dossier du candidat doit être remplit et complet (y compris avec les références prises) pour que 

le consultant « propriétaire » du candidat puisse avoir son 25% de vente sur le placement. 

- Ceci est valable uniquement d’une division à une autre, et non au sein d’une même division. 
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Chacun reste responsable de sa propre expertise, et nous comptons tous sur l’esprit d’équipe pour que si un 

consultant voit un CV pertinent pour une autre division, le CV soit transmis aux personnes appropriées. Il ne 

faut rencontrer que les candidats qui sont en lien avec sa propre expertise, et donner les autres aux 

personnes concernées. 

Aucune vente ne sera redistribuée si un consultant rencontre des candidats spécifiques à d’autres divisions 

dans le but d’avoir un partage des ventes. 

 

Exemples de cas de figure possibles: 

1. Si le Consultant A obtient une commande qui sera traitée et placée par le consultant B : 

Chacun recevra 50% du montant de la facture. 

 

2. Si le Consultant A de la division X a reçu un candidat en entrevue, que son dossier est complet, et 

que le candidat est placé moins de 3 mois après par le Consultant B de la division Y : 

Le consultant A recevra 25% de la facture, et le consultant B recevra 75% de la facture. 

 

3. Si le Consultant A donne une commande au Consultant B. 

Que le candidat placé est un candidat du Consultant C (le consultant C étant d’une division différente 

que celle du consultant B), et que le candidat répond aux exigences mentionnées ci-dessus dans le 

point II. 

Alors le Consultant A reçoit 50% de la facturation (pour avoir eu la commande), le Consultant B 

reçoit 25% de la facturation (pour avoir traité la commande), et le Consultant C reçoit 25% de la 

facturation (pour avoir eu et rencontré le candidat placé). 

 

 

Cette politique vise à récompenser et encourager justement les efforts de chacun. Il ne faut cependant pas 

oublier que de travailler dans un esprit d’équipe collaboratif et bienveillant fait partie de l’ADN de TOTEM, 

et une attention particulière continuera d’être portée sur ce point. 

 

 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 


