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01 NOUS SOMMES

Créée en 2003, Talentis compte parmi les sociétés leaders dans
le domaine du coaching. Notre équipe accompagne les
managers, dirigeants et organisations dans le monde entier

Talentis, société de coaching et
spécialiste du leadership, vous
accompagne dans le développement de

Une équipe de 70 Executive coachs seniors est présente dans
22 pays (en Europe, en Amérique du Nord et en Asie) pour
accompagner nos clients partout où ceux-ci sont présents

vos talents

Nous construisons des programmes sur-mesure afin de développer le leadership, optimiser la
performance collective et accompagner les transformations
Nos convictions : l’entreprise de demain sera ouverte, agile, transparente. Les leaders seront de
véritables entrepreneurs, ils gèreront les projets en mode collaboratif, sans équipe toujours définie,
dans un environnement complexe et tourne vers l’innovation permanente. Talentis accompagne les
leaders autour du développement des nouvelles compétences nécessaires à cette nouvelle donne
Nos clients sont des grands groupes français ou internationaux qui nous choisissent pour notre souci
de l’excellence, notre rigueur dans l’accompagnement et notre capacité à mesurer et obtenir des
résultats opérationnels pérennes
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02 NOS SPECIFICITES
Le coaching comme philosophie, savoir-faire et cœur de métier : toutes nos interventions
sont développées dans un format impliquant et centré sur la réussite des objectifs
Tous nos consultants coachs seniors sont certifiés et ont une expertise reconnue dans le
développement du leadership
La capacité à gérer des projets ambitieux et complexes. Chaque projet est piloté par un
directeur de programme et un lead coach en charge de la réussite du projet et de
l’alignement des consultants
Un souci de l’innovation permanente : Talentis est reconnu comme très innovant dans ses
pratiques du coaching et dans la diversité de ses interventions
Notre équipe est également constituée de gestionnaires de projets et de chargés de
communication et d’innovation pour permettre de créer des programmes sur-mesure

Un souci de mesure des résultats et un engagement pour la performance
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03 NOS COACHS
Une carrière réussie à des postes de direction ou de
management au sein d’un grand groupe français
et/ou international
Une formation certifiante en coaching, issue d’une
école reconnue en France ou a l’international

Un alignement des pratiques et un suivi de la qualité
des missions. La diversité des profils permet
d’enrichir et de développer l’innovation collective
Des formations complémentaires à la formation de
coach : Analyse Transactionnelle, PNL, Gestalt,
Analyse Systémique, Team Management System,
Process Communication Management
Un engagement à l’apprentissage permanent : chez
Talentis, nos consultants coachs suivent un parcours
de formation annuel dégageant environ 20 journées
par an

La capacité à intervenir en coaching individuel ou en
coaching collectif avec un égal professionnalisme
Une capacité à conduire un projet de changement et
à travailler en équipe
La capacité à développer une relation client de
qualité
La justification d’un travail thérapeutique personnel
solide (passé et présent)
La pratique régulière de la supervision sous forme
individuelle ou collective
Une adhésion et un respect des codes de
déontologie et des pratiques du coaching tels que
contrôlées par la Société Française de Coaching ou
l’International Coach Federation
Une intelligence relationnelle et émotionnelle

La pratique de plusieurs langues
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Développer collectivement les leaders
de demain
Accompagner individuellement les
managers et les dirigeants
Optimiser la performance des équipes
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NOS MISSIONS

Accompagner les projets de
transformation
Développer des programmes de
mentoring
Accompagner la mixité et les carrières
au féminin
Construire votre stratégie de mixité
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Développer
collectivement les
leaders de demain
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Les managers et leaders font face à de
profondes mutations de l’entreprise et du
monde du travail en général. Ils doivent
s’approprier de nouvelles façons
d’incarner une autorité moderne afin
d’embarquer et d’inspirer leur équipe.
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01 DEVELOPPER COLLECTIVEMENT LES LEADERS DE DEMAIN
Objectifs et finalités :
Préparer les leaders de demain : développer les compétences (savoir-faire et savoir-être)
attendus dans l'entreprise du futur
Travailler sur la réussite des objectifs personnels et professionnels de vos managers et
dirigeants grâce aux échanges de pratiques, aux feedbacks constructifs et à la confrontation
bienveillante
Permettre aux participants de créer du lien entre pairs et de fidéliser les talents
Impliquer les leaders dans leurs apprentissages, les rendre conscients de leur forces et de leurs
axes de travail
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01 DEVELOPPER COLLECTIVEMENT LES LEADERS DE DEMAIN
La méthode :
Des séminaires et conventions dynamiques décalants et inspirants : des
programmes de formation qui se différencient des séminaires traditionnels.
Des parcours construits sur-mesure en tenant compte de la culture de
l'organisation et des enjeux stratégiques futurs
Des moments qui varient inspiration (conférenciers, learning expedition) et
expérimentation (ateliers, coaching, co-développement…)
La pédagogie du coaching de groupe permet à chaque participant d'être acteur de
sa formation et son développement
Des coachs expérimentés et bienveillants, rodés à la pratique de la facilitation de
groupe, qui favorisent l'apprentissage et l'expérimentation
Un réseau d'intervenants externes de grande qualité
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Accompagner
individuellement
managers &
dirigeants
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Dans un contexte de révolution de
l’information et des usages digitaux, d’une
concurrence accrue et d’un marché très
réactif, les managers et les dirigeants ont

besoin d’un espace de réflexion et de
respiration.

Le coaching individuel est un excellent outil
de prise de recul et de développement
professionnel, un temps privilégié permettant
de réfléchir à ses leviers de réussite et de

performance.
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02 ACCOMPAGNER INDIVIDUELLEMENT MANAGERS & DIRIGEANTS
Objectifs et finalités :
Talentis accompagne vos managers et dirigeants :
A la prise de fonction, la réflexion stratégique, la
réussite de projets de changement
Au développement du leadership : délégation,
communication assertive, communication
d’influence, optimisation de son efficacité
personnelle et de son intelligence politique
A la résolution efficace et opérationnelle de
problématiques
Toute autre thématique que la personne souhaite
développer
Le coaching permet au dirigeant de rencontrer un
« sparring-partner », un « stimulateur » de réflexion
lui apportant un moment où il lui est possible de
prendre de la hauteur, ainsi qu’une mise en
perspective de ses réflexions et de ses
comportements.
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Pour Talentis, le coaching se situe dans une logique de
transformation consciente du dirigeant ou du manager.
Notre expertise, notre connaissance des
problématiques des dirigeants en entreprise nous
permettent de vous proposer un style d’intervention
direct, rapide et efficace. Dans cette logique, nous
prenons soin de mesurer l’impact de ces actions en
mettant en place un dispositif d’évaluation dans la
durée de qualité.
Des pratiques de coaching individuel innovantes :
L’association de pratiques de coaching en face à
face, in situ, au téléphone et en web conférence
(Skype, webex...)
L’apport de méthodes décalées pour une vision
riche et inspirante
L’utilisation de tests, exercices et profils de
personnalités riches et complémentaires
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02 ACCOMPAGNER INDIVIDUELLEMENT MANAGERS & DIRIGEANTS
Les outils pour être un leader efficace :
Talentis développe des offres de coaching individuel pour être au pl
us près de vos besoins.
My coaching : Le coaching dit « Classique », haut
de gamme, entièrement personnalisé et sur-mesure
au rythme flexible
Flash Coaching : Des séances courtes, centrées
sur la question d’un manager, proposées selon les
besoins exprimés. Le DRH ou le commanditaire
décide d’attribuer un nombre de sessions à l’aide
d’un carnet coaching dont il dipose (10 sessions de
2h par exemple)
Focus Coaching : 5 sessions sur un thème
spécifique. Le manager apprend avec le coach en
restant centré sur sa situation personnalisée.

Talentis propose une large gamme d’outils
permettant aux managers et dirigeants de mieux se
connaître et d’ainsi affiner leurs talents de Leaders.
360° : Talentis vous accompagne dans l’élaboration de
votre programme 360°, de la phase de construction du
questionnaire jusqu’au débriefing individuel avec
chaque manager/ dirigeant ou en équipe.
MBTI : Un formidable test pour découvrir vos
préférences et votre style de personnalité. Un outil de
partage puissant en équipe pour comprendre la
diversité
LUMINA : Un outil psychométrique pour découvrir
votre profil de leader autour des trois personnalités :
fondamentale, au quotidien et sous stress.
Retour d’image : le coach réalise des interviews des
personnes travaillant dans l’environnement du manager
ou dirigeant et fait une restitution synthétique pour
encourager la prise de conscience.
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Optimiser la
performance des
équipes

16 I

Talentis

Outre l’innovation technique ou
commerciale, la collaboration est un des
facteurs de réussite des entreprises.
Facteur clé de la performance
économique, la collaboration est le
premier pilier de l’entreprise de demain
(tant pour l’organisation elle-même que
pour les collaborateurs).
Le coaching d’équipe se distingue du
traditionnel « team building » par sa durée
et sa fréquence : il permet de réunir les
individualités autour des modes de
fonctionnement du groupe pour renforcer
sa capacité à travailler ensemble et à
collaborer. Il a pour objectif de soutenir
dans la durée la dynamique et
l’intelligence collective autour de la
réussite de projets ambitieux.
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03 OPTIMISER LA PERFORMANCE DES EQUIPES
Objectifs et finalités :
Une équipe alignée autour d’objectifs communs, sur ses modes de
fonctionnement et sur les moyens d’optimiser sa collaboration
Une équipe prenant le temps de se parler, de se comprendre et de mieux se
connaître : des conflits ou malentendus réglés, une confiance renouvelée et une
collaboration efficace
Une équipe centrée sur la réussite d’un projet de changement en équipe
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03 OPTIMISER LA PERFORMANCE DES EQUIPES
La méthode :
Un temps en amont est consacré à la découverte de l’équipe afin de mettre au clair
les objectifs besoins et enjeux. Les objectifs sont définis en collaboration avec le
responsable de l’équipe et l’équipe elle-même. Les indicateurs de progrès sont définis
avec le coach.
Un accompagnement entre trois mois et un an selon les objectifs de développement.
Un premier séminaire de deux journées est organisé, afin de mettre en évidence les
meilleures façons de travailler ensemble. Une demi-journée par mois ou tous les deux
mois sont ensuite dédiées à la mesure des progrès de l’équipe dans sa façon de
collaborer.
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Accompagner les
projets de
transformation
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La modernisation des entreprises passe par
une transformation continue qui impacte les
métiers et les modes de coopération. Dans
un environnement en pleine mutation, la
capacité à se renouveler et à se transformer
rapidement est devenue un véritable atout
concurrentiel.

Talentis vous accompagne dans la réussite
collective de tout projet de transformation ou
de changement dans ses aspects humains.
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04 ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TRANSFORMATION
Objectifs et finalités :
Des acteurs alignés autour d’un projet commun : une stratégie, des étapes et des
modes de fonctionnements définis et revus régulièrement
Une équipe capable d’aligner ses modes de fonctionnement internes, et qui construit
des modes de collaboration efficaces autour de la confiance, la transparence et
l’agilité
Des acteurs solidaires, capitalisant sur les meilleures pratiques tout au long du projet
Une équipe projet sachant interagir de manière efficace avec son environnement
stratégique
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04 ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TRANSFORMATION
La méthode :
Un accompagnement collectif de l’équipe projet sous forme d’un séminaire de
deux à trois journées et des séquences régulières de travail organisées autour
de la vie du projet en co-développement
Des séances de coaching de l’équipe qui mettent en lumière les comportements
et les pratiques favorables à la réussite de l’équipe ainsi que les comportements
moins favorables à la dynamique collective
Le coach assure la construction d’espaces de confiance et d’interdépendance
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Développer des
programmes de
mentoring
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Retenir les talents en facilitant la
cohabitation intergénérationnelle.
Les programmes de mentoring assurent
des partages de pratiques efficaces entre
les générations de dirigeants et talents et
permettent de préparer les futures
générations de dirigeants.
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05 DEVELOPPER DES PROGRAMMES DE MENTORING
Objectifs et finalités :

Préparer les leaders de demain
Diffuser les valeurs, la culture, une vision globale de l’organisation pour partager
une expérience et une expertise au sein de l’entreprise
Contribuer à l’apprentissage continu des leaders/managers et de l’organisation
Des mentors et des mentees sélectionnés sur des critères définis avec vous,
soudés autour d’objectifs précis dans une logique de bénéfices mutuels de
développement
Des mentors clairs quant à leur rôle et leurs responsabilités
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05 DEVELOPPER DES PROGRAMMES DE MENTORING
La méthode :
Talentis soutient la réflexion stratégique en amont, pendant et en aval de la démarche
de mentoring
En permettant au responsable du mentoring de construire une démarche complète et
de qualité, répondant aux enjeux de l’organisation

Talentis forme les mentors à cette posture spécifique en leur fournissant des modèles
et outils, afin de garantir une vraie qualité d’échanges entre les binômes
mentors/mentees tout au long de la démarche
Talentis supervise les mentors en proposant des échanges de pratiques dans le
respect de la confidentialité nécessaire au cœur de la démarche

Faire circuler les talents
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Accompagner les
carrières au féminin
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Les femmes sont souvent peu conscientes
des facteurs favorisant leur réussite ou la
ralentissant. Ces freins peuvent aussi avoir
un impact sur la mise en œuvre de l’égalité
professionnelle pour les organisations.

Peu soutenues dans la compréhension de
cette réalité, les femmes doivent prendre la
pleine mesure de leur environnement,
décoder les éléments d’une gestion de
carrière efficace et rester aux commandes.
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06 ACCOMPAGNER LES CARRIERES AU FEMININ
Objectifs et finalités :
Le programme permet d’aider les femmes à mieux appréhender les facteurs objectifs et politiques de leur carrière et
leur donner des clés pour avancer efficacement vers la réussite de leurs objectifs professionnels.
Pour les collaboratrices :
Soutenir les femmes à différents niveaux de
responsabilités
Leur permettre de prendre toute la dimension de
leur leadership

Pour l’organisation :
Attirer et retenir les talents féminins grâce à une
réflexion stratégique et à la mise en œuvre d’actions
efficaces
Développer la mixité comme levier de performance

Leur faire prendre conscience des leviers sur
lesquels elles peuvent agir pour briser les préjugés
et les stéréotypes
Optimiser leur réflexion sur leur projet professionnel
et leur équilibre de vie
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06 ACCOMPAGNER LES CARRIERES AU FEMININ
La méthode :
Nos programmes d’accompagnement individuels ou collectifs
favorisent la gestion de la diversité et ne sont en aucun cas
exclusifs. Ils s’adressent aux femmes pour faciliter la
compréhension de tous, construire la parité et développer
efficacement la mixité au sein des entreprises. Une équipe de
coachs seniors hommes et femmes experts du sujet
accompagnent les programmes.

Exemples de thèmes abordés :
Les bloqueurs et boosters de sa carrière au féminin
Se rendre visible dans son équipe et dans
l’entreprise
Oser être soi et assumer ses aspirations et ses
ambitions

Un parcours en plusieurs journées ou demi-journées
en séquentiel, permettant un ancrage des
apprentissages

Son impact et son influence, son sens politique

Une alternance de sessions individuelles et
collectives

Développer son réseau professionnel efficace

Une modalité de coaching en groupe pour favoriser
les échanges de pratiques et construire une
communauté de femmes solidaires

Prendre conscience des stéréotypes pour les éviter
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Construire votre
stratégie de mixité
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Forte d’une expérience de près de dix ans
sur le sujet de la mixité, Talentis
accompagne et soutient les organisations
dans la construction d’une stratégie de
mixité efficace et favorable à l’accélération
des carrières au féminin.
Les atouts qu’apporte la diversité dans une
équipe sont aujourd’hui reconnus par
nombre d’études internationales. Les
entreprises mettent progressivement en
place des process RH et des
environnements
« women’s friendly ».
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07 CONSTRUIRE VOTRE STRATEGIE DE MIXITE
Objectifs et finalités :
Promouvoir la mixité, facteur de performance, par des actions concrètes et visibles, et
impliquer tous les acteurs dans cette démarche
Diffuser une culture de l’égalité professionnelle intégrée à la culture managériale de
l’organisation

Attirer et retenir tous les talents : rassurer et réintégrer les hommes dans la démarche
mixité
Dynamiser la création de réseaux de femmes : des espaces d’actions et de partage,
d’échange et d’inspiration
Faire prendre conscience des représentations, des stéréotypes et de leurs impacts
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07 CONSTRUIRE VOTRE STRATEGIE DE MIXITE
La méthode :
Un soutien à l’analyse de la réalité de votre organisation ainsi que le conseil
dans la mise en place des actions les plus appropriées : un programme
entièrement sur-mesure
Des cycles de conférences/ateliers sur le management de la mixité et la mise en
place de stratégies favorables à la diversité Homme/Femme qui s’adressent aux
dirigeants, aux managers et aux populations RH
Séminaires mixtes et collaboratifs
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9 avenue Hoche
75008 PARIS
www.talentis-caoch.com
01 53 57 88 88

https://twitter.com/talenti
s_coach

contact@talentis.com

https://www.linkedin.com
/company/talentis

www.facebook.com/com
pany/talentis

