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RÉVÉLER, APPRÉCIER, CULTIVER

Des talents individuels à la réussite collective
Point de vue d’Altedia
Pierre
BERETTI

Dans un environnement exigeant, mouvant et face à
l’émergence de nouveaux défis, le Management des Talents
apparait comme une clé majeure de la performance durable des
entreprises.

Président Directeur
Général

La notion de « talent » est souvent assimilée à la notion d’élite, et
associée à la « formation » de futurs cadres dirigeants. Ce n’est
pas notre parti pris.
Un « talent » est spécifique à une entreprise, à son environnement, à ses enjeux et à sa culture. De
notre point de vue, le choix et l’accompagnement des talents doit être le reflet de ce qui fait la
performance dans un rôle et un environnement donné. C’est « l’excellence managériale », en lien
avec les enjeux stratégiques et business, que l’entreprise souhaite promouvoir pour conforter la
réussite de son Projet, de ses Ambitions.
La préoccupation des entreprises est plus que jamais de développer leurs talents et particulièrement
d’assurer la relève de leurs cadres dirigeants. En effet, le remplacement des départs à la retraite, la
distance des nouvelles générations par rapport à l’entreprise, les questions prégnantes de l’engagement et du bien être au travail… font que la question de la relève devient stratégique pour les entreprises et que, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui s’emparent de ces sujets.

La réussite collective dans la conjugaison
des talents individuels
Dans ce contexte, au-delà des outils, c’est bien la manière d’articuler les dispositifs et de les
mettre en œuvre, en impliquant à la fois le Management et les Ressources Humaines, qui fera
« la différence » et la réussite collective dans la conjugaison des talents individuels. C’est
également en inscrivant les dispositifs dans la durée et en invitant les collaborateurs à être
acteurs de leur propre développement.

Les leviers privilégiés
« LE MANAGEMENT DES TALENTS SERT LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
ET BUSINESS DES ENTREPRISES »

LA DÉTECTION
DES TALENTS

L’ÉVALUATION
DES TALENTS

La clé de voute d’un dispositif
de Talent Management réside
dans la construction d’un
Référentiel de compétences
managériales, en lien avec
les enjeux stratégiques de
l’entreprise. Nous associons,
tout au long de la démarche, les
managers, les RH et la Direction.

L’efficacité des dispositifs
d’évaluation et de
développement des talents
s’appuie sur des principes
tangibles, garants de la fiabilité
du « diagnostic » (évaluation) et
du « pronostic » (évolution).

RÉVÉLER

LA VÉRITABLE CONDITION
DE SUCCÈS : FAIRE DE CE
RÉFÉRENTIEL UN LEVIER
OPÉRATIONNEL.

Nous construisons les
« Development Center » avec nos
clients. Nous veillons à l’implication
des managers et des RH de
proximité en amont, pendant et en
aval de l’Assessment. Chaque
talent devient acteur de son
développement.

APPRÉCIER

IMPLICATION
DES MANAGERS ET DES RH

CULTIVER

AU-DELÀ DE L’ÉVALUATION,
DEVENIR ACTEUR DE SON
DÉVELOPPEMENT.

LE DÉVELOPPEMENT DES TALENTS
LE DÉVELOPPEMENT DES TALENTS PAR LE
COACHING

LE DÉVELOPPEMENT DES TALENTS PAR DES
DISPOSITIFS COLLECTIFS

Notre métier s’attache à favoriser l’émergence d’une
posture assumée de dirigeant ou de manager
encourageant l’autonomie et l’adaptation continue.

Au-delà de la simple appropriation de méthodes et de
connaissances, l’enjeu actuel est de faire évoluer les
comportements dans la durée, en lien plus explicite
avec les enjeux business.

Réussir une prise de poste à fort enjeux, progresser dans
son efficience managériale, être au clair sur une stratégie et
la mettre en œuvre, maintenir son efficacité dans un
contexte turbulent, sont selon nous les résultats attendus
d'un coaching professionnel.
COACHING RIME AVEC PERFORMANCE.

Que ce soit par un programme de formation au leadership,
un séminaire de mobilisation ou des sessions de
Co-développement, ou encore l’animation de « communauté
de talents » et d’espaces collaboratifs 2.0, nous mettons
l’accent sur les dynamiques de coopération à partir de cas
concrets et nous renforçons la culture managériale au
service des enjeux de transformation.
DÉVELOPPER SON STYLE DE LEADERSHIP DANS UNE
DYNAMIQUE COLLECTIVE.

Nos atouts
Notre capacité à professionnaliser
la détection des potentiels
à travers la construction d’un
référentiel de compétences.

Une "école" internationale
de formation au leadership qui
travaille pour des grands groupes
et leurs universités

47 coachs certifiés et supervisés
en France

30 ans d’expérience sur
le développement des
comportements des leaders

30 consultants formés aux
méthodes de détection et de
sélection des Talents

Un réseau de coachs seniors
dans 63 pays
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