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• LA JAUNE ET LA ROUGE

CONSEIL, MANAGEMENT & REDRESSEMENT D’ENTREPRISE

ACTENCIA : L’ACTEUR
DE VOS FUTURS
Spécialiste en Ressources Humaines depuis plus de 30 ans, Actencia accompagne les
cadres supérieurs et les dirigeants dans toutes les étapes de leur vie professionnelle à travers
ses trois départements. Explications avec Gérard Malherbe (70), Président d’Actencia.

Gérard Malherbe (70)
Pouvez-vous nous présenter votre cabinet ?
Nous sommes un cabinet spécialisé dans les cadres
dirigeants qui intervient dans tous les secteurs
publics et privés (industrie, transport, services,
technologies de l’information…). Nous couvrons
toutes les fonctions de l’entreprise : Direction
Générale, Ressources Humaines, Marketing,
Finance, Opérations, Commerciale.
Qui sont vos consultants ? Quels profils ?
Nos consultants exclusivement seniors ont des
profils complémentaires. Ils ont tous assuré préalablement d’importantes responsabilités opérationnelles ou de management dans un large
spectre de secteurs. Ils ont évolué dans des
environnements internationaux et ont par conséquent développé un grand nombre de réseaux
professionnels.
Que recherchent vos consultants ?
Ce sont des consultants tournés vers le résultat,
l’action et la dynamique d’équipe qui maîtrisent
les enjeux des organisations, des secteurs et des
métiers. Ce qui les anime, c’est le plaisir de faire
progresser et gagner les candidats qu’ils accompagnent.

Quelle est votre méthode de travail ?
Notre méthode de travail dans les trois activités
où nous intervenons s’appuie sur une approche
personnalisée adaptée aux profils des collaborateurs et aux attentes des entreprises qui nous
font confiance ; la complémentarité de nos
expertises et métiers nous permet d’avoir une
connaissance approfondie du marché du travail,
de l’évolution des métiers et des nouveaux enjeux
des organisations.
C’est donc une démarche sur mesure tournée
vers l’analyse concurrentielle, la stratégie de
différenciation et vers une méthodologie rigoureuse que nous proposons à chaque fois pour
accompagner efficacement nos partenaires et
clients.
Quelle est la force de votre équipe ?
Actencia a pu développer des réseaux importants
tant en France qu’à l’international grâce aux
dirigeants et cadres supérieurs en activité, à nos
anciens candidats, partenaires, nos relations
privilégiées avec de nombreuses entreprises,
secteurs et aux réseaux développés par nos
consultants.
Nous organisons très régulièrement différents
événements qui ont pour but de faire le lien
entre nos partenaires, nos clients et nos différents
réseaux. Par exemple, le Club Actencia regroupe
aujourd’hui plusieurs centaines de responsables
et dirigeants intéressés par les techniques d’amélioration de la performance des cadres et des
managers.
Par ailleurs, Actencia est membre de Syntec
Conseil en Evolution Professionnelle, ce qui permet de renforcer en permanence nos réseaux et
la veille marché/technologique indispensable à
la connaissance des marchés ainsi qu’à l’évolution des attentes des directions des ressources
humaines.

On vous dit un cabinet tourné vers les
nouvelles technologies...
Notre cabinet maîtrise parfaitement l’utilisation
des outils de communication digitale et les
réseaux sociaux grâce à la cellule de recherche
du département chasseur de têtes.
Quelle est votre ambition ?
Notre ambition est d’accompagner les dirigeants
dans un monde professionnel en constante évolution et d’apporter des solutions concrètes aux
cadres supérieurs et cadres dirigeants grâce à la
complémentarité de nos expertises et activités.
C’est finalement en tant que partenaire global
qu’Actencia se positionne dans les stratégies RH
et le développement des organisations. g

LES MAÎTRES MOTS D’ACTENCIA
Identifier et exploiter les éléments de
différenciation des dirigeants pour les faire
gagner dans un monde concurrentiel.

LES TROIS DÉPARTEMENTS
D’ACTENCIA
Actencia Executive, spécialisé dans
l’accompagnement des cadres supérieurs et
dirigeants : outplacement, coaching,
bilan de carrière,
Actencia Executive Search spécialisé dans la
chasse de têtes de cadres supérieurs, de
dirigeants et d’experts,
Actencia Evolution, spécialisé dans
l’accompagnement
des mobilités collectives.

