I-RH Partner

Conseil

Talent Management
Projetez
Accompagner votre
transformation
digitale

votre structure dans l’avenir

Le Talent Management revêt une signification différente selon le type d’organisation ou
la culture d’entreprise. Il peut être défini comme un ensemble de leviers activables par
les RH, dans le but d’optimiser la performance collective et individuelle au sein de leur
organisation.

contact@irh-partner.com

+33 (0)7 62 23 52 53

www.irh-partner.com

Talent Management
I-RH Partner s’engage auprès de vous à relever le défi complexe de faire converger les intérêts
des salarié(e)s avec les ambitions actuelles et futures de votre organisation grâce aux leviers
suivants :

Nos offres

GPEC

Gestion des Hauts Potentiels

Mener une réflexion prospective autour de
vos fonctions clés n’est pas une mince affaire.
C’est pourquoi I-RH Partner vous accompagne avec une stratégie éprouvée et
approuvée et des outils adaptés.

La gestion des profils experts ou à haut
potentiel consiste à mettre en œuvre des
techniques managériales, des outils et des
méthodes qui permettront d’acquérir, de
développer et de fidéliser vos collaborateurs.
L’objectif est de s’épanouir personnellement
et professionnellement, pour que l’entreprise
puisse bénéficier au mieux de son capital
humain.

Notre méthodologie
-

-

Audit : diagnostic des processus actuels ;
Définition des objectifs stratégiques et
intégration dans une feuille de route à
long terme ;
Référentiels : cartographier et évaluer la
performance
(référentiels
emploi,
compétences clés par niveau, scénarios
d’orientation métier) ;
Plan de succession et développement ;
Pilotage des campagnes d’entretiens
annuels et de carrières en intégrant les
dimensions organisationnelles, métiers
et outils.

Identifier

Monter en
compétence

Retenir les
talents

- Détection des talents
(recrutement interne
/externe) ;
- Graduate program.
- Coaching / Mentoring
- Actualisation des potentiels (formation).
- Politique de rétention
des talents ;
- Plans de succession
vs. Scénarios d’ évolution.

Vos bénéfices

Optimisez le fonctionnement de votre organisation
Imaginez une relation pérenne avec vos talents
Bénéficiez de notre double expertise technique et métier

