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Human & Work conforte sa stratégie de croissance avec l’acquisition
de Talentis, acteur majeur du coaching professionnel
• Human & Work, premier groupe européen du conseil en ressources
humaines, annonce l’acquisition de la société Talentis, experte en
coaching professionnel et développement du leadership.
• L’arrivée de l’équipe Talentis au sein du groupe contribue à renforcer
le positionnement de Human & Work auprès des grands groupes en
venant enrichir sa palette d’offres : programmes individuels et
collectifs de développement des talents, transformation des cultures
de leadership, accompagnement des managers et dirigeants dans la
réussite de leur parcours de leaders, optimisation de la présence des
femmes à des postes stratégiques, etc.
• Par ailleurs, Human & Work parie sur la mutation des métiers du
coaching et se réjouit d’intégrer l’offre premium de coaching à distance
Click & Coach, solution haut de gamme permettant aux organisations
de déployer des programmes de coaching à grande échelle en
garantissant le meilleur professionnalisme et la qualité intacte de
l’expérience client.
• L’arrivée de Talentis contribue également à amplifier la présence de
Human & Work à l’international, grâce à son équipe de 150 executive
coachs présents dans 27 pays.
• Le groupe renforce ainsi sa stratégie de croissance dont l'ambition est
de faire de Human & Work la marque de référence du conseil
stratégique et opérationnel aux DRH à horizon 2025, en France comme
à l'international.
Ce rapprochement a pour objectif d’offrir aux clients un panel complet et cohérent
d’offres à destination de tous les talents, managers et dirigeants.

Talentis a été créé en 2003 par Valérie Rocoplan. Leader dans le domaine de
l’executive coaching et du développement du leadership, Talentis est partenaire
des grandes organisations depuis 20 ans. La société co-construit et déploie des
programmes de développement du leadership à grande échelle en associant des
modalités de coaching variées (coaching individuel, coaching d’équipe, coaching
d’organisation, etc).
Talentis conçoit tous ses programmes sur-mesure, en prenant en considération les
enjeux business et humains des organisations et en définissant un parcours de
développement associé à des objectifs précis.
Talentis s’engage dans un accompagnement et une gestion des projets soignés,
avec un souci d’excellence et de mesure de l’efficacité. Depuis 2003, la société a
accompagné plus de 45 000 talents, réalisé plus de 400 000 heures de coaching
individuels ou collectifs au sein de plus de 150 grands groupes.
L’arrivée de la société Talentis au sein de Human & Work permet au groupe de
s’implanter encore davantage sur le marché du coaching, qui connaît depuis
plusieurs années une croissance exceptionnelle et des évolutions radicales venant
bouleverser la manière dont sont déployés les programmes de coaching. Grâce à
l’esprit d’innovation de Talentis et à ses offres adaptées aux nouvelles attentes des
clients, le groupe Human & Work étoffe sa palette de savoir-faire, en phase avec
les besoins des clients et des dirigeants vers plus d’agilité, de simplicité et
fortement orientés résultats.
En pointe sur l’innovation de ses expertises, Human & Work renforce sa position
de pionnier grâce à l’offre premium de coaching à distance Click & Coach
déployée par Talentis. Cette plateforme permet de créer et déployer des
programmes de coaching individuel à grande échelle, en France ou à
l’international.
David Mahé, Président-Fondateur de Human & Work,
commente : « Je suis très heureux de l’arrivée de
Talentis au sein de Human & Work aux côtés de nos
autres marques : Stimulus spécialisée en santé
psychologique au travail, Équilibres, dédiée à l’inclusion
au travail et Nexmove, acteur du conseil en stratégie de
carrière. L’offre premium de Talentis s’inscrit
parfaitement dans les expertises du groupe et va nous
permettre de déployer des programmes de longs cours

auprès d’acteurs stratégiques. Je me réjouis également
de l’arrivée de Valérie Rocoplan au sein de notre collège
d’associés. »
Valérie Roccoplan, Présidente-Directrice Générale
de Talentis, ajoute : « Notre socle de valeurs
communes et la compatibilité de nos savoir-faire nous
ont donné depuis longtemps à David et à moi l’envie de
travailler ensemble. Ce rapprochement est une preuve
de la pérennisation de notre expertise et de la
consolidation de notre place sur le marché du coaching.
Le prestige de la marque Human & Work va renforcer
encore davantage la confiance que nous porte nos
clients, mais aussi fidéliser les coachs qui font Talentis
aujourd’hui et attirer les futurs talents de demain pour in
fine consolider notre place d’acteur incontournable sur le
marché ».
À propos de Human & Work

Partenaire de confiance des décideurs RH, Human & Work rassemble 200 des meilleurs experts
de l’Humain au travail pour apporter un conseil stratégique et opérationnel aux entreprises et
organisations de toutes tailles et tous secteurs. Sa double expertise de l’organisation du travail
d’une part, et de l’impact des perceptions et émotions sur l’individu et les relations
interpersonnelles au travail d’autre part, en font un acteur unique sur le marché.
Grâce à son équipe pluridisciplinaire, Human & Work intervient sur l’ensemble des enjeux
humains liés aux transformations, à la politique d’impact, à l’efficacité du dialogue social, à la
qualité de vie au travail, au développement de l’employabilité ou encore aux sujets de
gouvernance et de performance organisationnelle. Sa mission est claire : construire un monde du
travail inclusif, responsable et serein.
Avec des bureaux en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, Human & Work peut aussi
s’appuyer sur son réseau de partenaires locaux dans 121 pays pour accompagner les projets RH
de ses clients à l’international, depuis la conception stratégique jusqu’à la mise en œuvre
opérationnelle.
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