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Le bon job, au bon moment,
dans la bonne entreprise

VISION, MISSION, AMBITION

VISION

MISSION

AMBITION

Donner du sens à nos vies par
le travail pour tous, en
transformant l'écosystème de
l'emploi; point d'ancrage du
nouveau modèle économique
mondial.

Résoudre le paradoxe du
chômage ET nous permettre à
tous de faire de nos emplois et
de nos sociétés, une source de
développement
et
d'épanouissement.

Créer la 1ère plateforme
sociale et sociétale qui invite
la technologie à se recentrer
sur l'humain, en alignant en
même temps les valeurs et
émotions des entreprises et
celles des individus, pour
répondre aux enjeux mondiaux
de performance économique.
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Leihia, un enjeu fort....
Le bon job, au bon moment, dans la bonne
entreprise
L'objectif du gouvernement est d'atteindre 7% de taux de chômage
d'ici à 2022.
Par ailleurs, seuls 6% des collaborateurs se sentent engagés dans
leur travail (Source Gallup 2018)

Leihia, fait d'une pierre 2 coups !
Leihia est la première plateforme digitale à fort impact social et
sociétal, qui combine l'intelligence artificielle et l'humain pour
équilibrer l'offre et la demande en matière d'emploi.
Ethique et inclusive, Leihia ambitionne de transformer la chaine de
valeur de l'emploi pour répondre aux enjeux économiques et sociaux
actuels, réduire le chômage et favoriser l'épanouissement et le sens au
travail.
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LA TECHNOLOGIE

Pour ce qu'elle nous offre de
meilleur

LEIHIA

L'HUMAIN

Au centre du dispositif

Une fusée à 3 étages
L'ÉQUITÉ

La lutte contre les
discriminations
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Un puissant algorithme
Le parfait alignement entre l'offre et la demande
Remplace le CV par un bilan professionnel
Remplace le profil de poste par une grille de
compétences
Recherche par type compétences

Un réseau de Leihiens certifiés
Réseau de cabinets de recrutement, et de
consultants en ressources humaines
le parfait alignement de valeurs et d'émotions
Le lien social, l'équité, la communication et le
partage
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LA FONDATRICE
"La souffrance dans le monde n’est plus acceptable… Si comme
moi, vous aspirez à insuffler un véritable changement de nos
conditions de vie; Si comme moi, vous êtes convaincus que le
nouveau paradigme économique ne pourra pas s’affranchir du
plein emploi et du retour à l’humain… …. Alors Leihia aura une
résonance en vous"
Priscillia Rossi, entrepreneure au service de l'emploi et de la
QVT, professeure, conférencière et fondatrice de Leihia

PRISCILLIA ROSSI
Priscillia affiche une expérience de près de 25 ans dans les plus grandes entreprises du domaine hyper
concurrentiel du digital et de la tech. Après avoir porté une première start-up au résultat, elle décide de se
consacrer au développement des gens et intègre le marché de la transformation digitale RH. C'est ainsi
qu'elle comprend que le digital nous offre une formidable opportunité de voir naître les émotions sociales
dans notre société et dans nos sociétés.
A partir de 2017, elle décide de se consacrer entièrement à défendre le droit de chacun à avoir un travail, et
épanouissant qui plus est. Elle concrétise sa vision deux années plus tard en créant Leihia, la seule start-up
du domaine RH qui remet l'humain au cœur de la technologie.
La suite ? Elle se propose de l'écrire ensemble, pour un avenir plus sain, plus florissant, et tout simpement
plus humain....
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LE CO-FONDATEUR
‘’ Le nouveau paradigme économique et social oblige les entreprises
à se reconcentrer sur leurs véritables valeurs que sont les hommes et
les femmes qui la composent et une organisation qui favorise
l’épanouissement des talents. Remettre l’humain au centre du jeu et
redonner à chacun les moyens de s’épanouir dans le travail est
l’enjeu de demain et la raison d’être de Leihia.’’
Philippe Charpy , Co fondateur et COO de Leihia

PHLIPPE CHARPY
Philippe possède une epérience de plus de 20 ans passés à créer et à optimiser le fonctionnement des
organisations comme la création du premier service après-vente français du secteur et du service
événementiel chez SEGA France, la création d'un atelier de maintenance et d'assemblage de sièges
éjectables et l'optimisation du schéma industriel de fourniture du siège éjectable de l'avion Rafale chez
SAFRAN MARTIN-BAKER France ou encore la création du service clients et l'accompagnement de plus de
100 clients chez 3Li Business Solutions. Il se forme aux approches comportementales et au coaching
d'équipe, et valide un diplôme Universitaire de Codesign. Il cultive une démarche d'innovation et de rupture
dans les organisations, il développe les capacités des hommes à l'intelligence collective, et il a fait le choix
d'un accompagnement basé sur la co-construction, la confiance et sur une coordination du projet et du
dispositif, monitorée et frugale pour de nouvelles performances collectives.
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Le label Tech For Good France,
gage de notre engagement
Tech For Good, c'est le réseau référence des entrepreneurs et
investisseurs qui ont l'ambition de changer durablement la société
d'aujourd'hui, grâce à des solutions innovantes et technologiques qui
s'attaquent à des problématiques sociales et environnementales.
Leihia est heureuse de faire partie de la centaine d'entreprises
françaises membres de Tech For Good France.
C'est ensemble que nous construisons le monde de demain plus
sain et plus durable. Inclusion, Innovation, RSE, Ethique, Croissance
durable et responsable sont autant de valeurs que nous partageons et
défendons au quotidien, aux côtés de la Tech for Good.
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LES AMIS ET PARTENAIRES DE
LEIHIA
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ADRESSE

Rueil Malmaison, 92500
COURRIEL
priscillia@leihia.com

Rejoignez nous sur
les réseaux sociaux
Facebook

Linkedin

Twitter

Leihia_Emploi

Leihia

Leihia_Emploi

TÉLÉPHONE

01 74 12 86 36
Web
www.leihia.com

Instagram
Youtube
Leihia_emploi Leihia, le plein emploi

