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Accompagner le changement
Altedia accompagne les entreprises dans leurs projets
stratégiques et les salariés dans la réussite de leur carrière.
Le point avec François Moreau, Directeur commercial,
marketing et communication du groupe.

FRANÇOIS MOREAU

Pouvez-vous nous présenter
le cabinet en quelques mots ?
Altedia est un cabinet de conseil en RH qui fait
partie de LHH, la ligne d’activités mondiale de
conseil en ressources humaines du Groupe Adecco
qui compte aujourd’hui plus de 700 collaborateurs
et 80 bureaux. Nous sommes spécialisés dans trois
domaines d’activités :
〉〉 La transition professionnelle
〉〉 Les talents
〉〉 Le change
Dans quel cadre accompagnez-vous
les entreprises ?
Les dirigeants doivent relever de nombreux défis
aujourd’hui. Cela peut être un nouveau projet stratégique ou la création d’une culture partagée dans
le cadre d’une fusion ; la remobilisation après une
restructuration ou l’adaptation des talents.
Nous les accompagnons pour réussir leurs projets de
changement en favorisant l’engagement individuel
et collectif de leurs équipes, l’adaptation des profils
de compétences et l’évolution des comportements.
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Et les salariés ?
Nous offrons un accompagnement sur-mesure pour
un repositionnement professionnel, un reclassement, une mobilité interne, ou encore la création
d’entreprise. Nous mobilisons, selon les besoins,
des expertises qui vont du coaching ou du bilan
de compétences à l’analyse pointue des passerelles
métiers, des parcours de formation et de mobilité
professionnelle.

Comment préparer les talents de demain ?
Détecter, évaluer et développer les talents est une
démarche indissociable de la compréhension des
clés de la performance collective.
Pour accompagner les entreprises dans un changement stratégique ou face aux défis de la relève des
cadres dirigeants ou de la réponse aux attentes des
nouvelles générations, nous mettons en place des
dispositifs d’assessment, de coaching et de formation au leadership. Nous invitons aussi et surtout
vos collaborateurs à devenir acteurs de leur propre
développement.
Justement, le graal du CDI, c’est terminé ?
Oui, le salarié ne doit plus avoir peur du changement. La nouvelle génération marque une appétence
pour la mobilité et celle-ci se professionnalise et
est désormais sécurisée ! Il est temps que le salarié
devienne acteur de sa mobilité.
Côté entreprises, nous accompagnons les RH et les
guidons dans les dispositifs de mobilité en amont.
Nous proposons des ateliers sur la loi El Khomry, la
performance économique de l’entreprise, le change,
la transformation digitale, etc.
Vous avez crée le Mobility Hub,
pouvez-vous nous en dire plus ?
Le Mobilty Hub est un outil digital que nous proposons aux entreprises qui permet aux salariés d’être au
coeur de leur projet professionnel. Un outil convivial,
dynamique et interactif qui permet aux salariés de
prendre leur destin en main !
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