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TalismanPartners est un cabinet 
de conseil en Capital Humain

Nos activités couvrent tous les aspects liés à :

• l’ identification
• l’ acquisition
• le maintien
• le soutien

Nous vous accompagnons dans votre stratégie 
d’ attraction et de fidélisation de collaborateurs clés.

des talents stratégiques de votre entreprise.



Mettre en adéquation les hommes avec les responsabilités 
qui leurs sont confiées, dans des environnements qui leur 
correspondent en termes de culture.

Notre mission

Talent 
Acquisition

Talent 
Management

Leadership 
Development 

1.   définition de la culture, de l’image, 
de la réputation de la société

2.  évaluation du poste

3.   analyse des enjeux et objectifs 
business de votre organisation

4.  recherche du candidat

5.  évaluation du candidat

1.  talent management toolkit 
(Constitution de talent pools,  
people reviews, satisfaction 
surveys, mentorship programs,  
exit interviews)

2. evaluations individuelles / d’équipe

3.  coaching individuel  
/ coaching d’équipe

4.  formations spécifiques  
/ animations de séminaires

1.  première responsabilité à un poste 
d’encadrement

2.   amélioration d’un style  
de management

3.   résolution de difficultés relation-
nelles ou organisationnelles

4. renforcement du leadership

Auparavant, le pouvoir hiérarchique se justifiait 
par la supériorité du galon et du statut, et une 
compétence technique éprouvée.
 
Aujourd’hui, un manager se doit de dépasser 
sa simple autorité hiérarchique, pour être 
certain d’être suivi, car les collaborateurs sont 
motivés par de nouvelles formes d’influence, 
qui font appel aux qualités intrinsèques 
du leader : sa capacité à insuffler de la 
motivation, le sens qu’il donne à l’action, 
sa faculté à développer ses équipes...

Notre accompagnement de développement 
du leadership est extrêmement efficace et 
connaît des résultats probants d’amélioration 
de connaissances, de compétence et de 
confiance des managers.

La clé du succès d’une entreprise est la 
compréhension des motivations, des 
moteurs et aptitudes de ses collaborateurs.

La gestion des talents ne concerne pas 
seulement quelques « élus » mais doit 
s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs, 
qui doivent faire l’objet d’actions adaptées 
et personnalisées pour rester motivées.

Talisman Partners vous assiste dans 
l’évaluation, le développement et le maintien 
de vos talents en éveil.

La pénurie de talents que nous connaissons 
actuellement impose une stratégie 
d’acquisition plus agressive et plus active 
à nos organisations.

Il s’agit avant tout de créer et mettre en 
valeur la marque employeur pour les talents. 
Les entreprises doivent  distinguer plus 
fortement qu’auparavant leur offre de celles 
de la concurrence.

Forts d’une expérience probante en chasse 
de tête, les équipes de Talisman Partners ont 
modélisé leur savoir-faire et leur performance, 
et proposent de mettre en œuvre une 
stratégie permettant de rendre votre projet 
le plus attractif possible auprès des candidats 
du marché.
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