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Fonctionnalités compte particulier
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Fonctionnalités

Lancer une recherche

Voir le profil des membres

Répondre aux offres d’emploi

Gérer confidentialité du profil

Répondre aux sollicitations

Envoyer des messages

Gérer ses candidatures

Se faire recommander

Faire accréditer son profil

Gratuit

v

v

Illimité

v

v

5 contacts

x

x

x

Premium

v

v

Illimité

v

v

Illimité

v

v

v



Fonctionnalités compte entreprise
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Fonctionnalités

Lancer une recherche

Voir le profil des membres

Publier des offres d’emploi

Publier des offres d’affaires

Gérer confidentialité du profil

Répondre aux sollicitations

Envoyer des messages

Se faire recommander

Mettre en avant son entreprise

Mettre en avant ses annonces

Gratuit

v

v

Limité à 2

Limité à 2

v

v

5 contacts

x

x

x

Premium 
Sourcing 
Talents 

v

v

12 offres 

2 offres 

v

v

Illimité

v

v

v

Premium BtoB

v
v

5 offres

12 offres

v

v

Illimité

v

v

v



Bénéfices utilisateurs
➢ Rejoindre des communautés 

professionnelles pré-qualifiées, 
connectées et labellisées 

➢ Démultiplier vos opportunités 
professionnelles et d’affaires

➢ Améliorer votre visibilité
➢ Cibler et optimiser vos recherches 

professionnelles
➢ Identifier des services et informations 

utiles à vos projets



Nos offres Abonnement stand alone *
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Offre particulier Offre entreprise RH Offre entreprise 
BtoB

11,90 € TTC
Par mois

104,30 € HT
Par mois 

125,16 € HT
Par mois

7,70 € TTC
Par mois

104,30 € HT 
Par mois 

104,30 € HT
Par mois

EUROPE

AFRIQUE

*Offres avec engagement 3 mois. Pour l’offre particulier, les tarifs sont TTC.  

Pour les offres entreprise : TVA 20% à rajouter pour les abonnements Europe et Tarif net hors TVA et 

hors taxes locales éventuelles pour les abonnements Afrique.



Fonctionnalités proposées 
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Lancer une recherche

Voir le profil des membres

Publier des offres d’emploi

Publier des offres d’affaires

Gérer confidentialité du profil

Répondre aux sollicitations

Envoyer des messages

Se faire recommander

Mettre en avant son entreprise

Mettre en avant ses annonces

Présenter son entreprise

Trouver une 

expertise

Être 

repéré

Trouver une 

opportunité

Naviguer sur MyConvergence

http://convergence.link/splash


Se présenter pour « être repéré » 



Publier une offre d’affaire et Naviguer sur 
MY Convergence pour « Trouver une opportunité» 



Solliciter /répondre aux offres  
pour « Trouver une opportunité »
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2 3



Lancer une recherche pour 
« Trouver une expertise »

1

2

3



￮ Adresser un mail à Contact@convergence.link

￮ En Objet: Compte Premium- Adhésion Convergence
￮ Merci de nous faire bénéficier du Compte Premium

Mon compte Convergence  : 

Compte Particulier 
- Nom+ Prénom + email  + Code parrainage

Compte Entreprise 
- Raison Sociale + Nom+ Prénom + email + Code parrainage
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Guide Pratique: Comment obtenir son 
Compte Premium Convergence  ? 

mailto:Contact@convergence.link


Merci pour votre attention !

Nous contacter

Contact@convergence.link

France  Tel 33 09  80 57 69 66

Afrique  Tel + 221 77 206 33 74   

mailto:Contact@convergence.link

