La confiance est
votre capital

Pourquoi les candidats
choisiraient mon entreprise
plutôt
autre

Mes collaborateurs sont-ils au bon
poste
Sont-ils en situation de donner le
meilleur

Attirer les candidats grâce à des défis à
relever, des responsabilités claires & des
perspectives
rapides,

Une évaluation régulière de leurs capacités,
personnalité & leur engagement

Une culture du respect, de la bienveillance &
du soutien

Maîtrise parfaite de leurs zones de confort & leurs
zones

Comment être sûr de
recruter le bon candidat

Comment garantir la fidélité de
mes collaborateurs

Choisir les profils en accord avec votre culture

Gestion et valorisation continue de votre
capital humain : formation, coaching, bilans,
questionnaires de satisfaction, etc pour
entretenir la motivation, travailler la posture,
comprendre les attentes de vos clients

personnalité de vos managers et dirigeants

Créateur de confiance
« Les bonnes personnes en face des bonnes
responsabilités … c’est qui conditionne la
performance d’une entreprise ».
Sandra Teboul / fondatrice de Talisman

Cabinet de conseil en Capital Humain né en 2012, Talisman crée de la
confiance entre les hommes et leur entreprise.
3 associés, 8 Consultants Senior
issus du Conseil RH et de partenaires spécialisés dans leur domaine, tous
coachs certifiés ICF.

Notre conviction
bonnes personnes occupent les bons postes, au niveau métier et
comportemental.
dans le monde,
auprès de clients grands comptes ou des PME & Start Up.

Nos valeurs :

Passion

engagement

créativité - intégrité

Talisman Partners
/sandra-teboul/

Sandra Teboul
Directrice associée et
fondatrice de Talisman

Chasse de tête &
Valorisation du capital
Humain

Sandra trouve et met en
adéquation
une
personnalité avec une
culture
.
Coach certifiée dotée
bienveillance
absolue et
grande
ouverture
Sandra répond à toutes
vos problématiques de
valorisation du capital
humain dans
.

/valerieouerdane/

Valérie Ouerdane
Directrice associée
Talisman

Communication & Prise
de parole en public
Metteur en scène de
théâtre, formatrice et
coach professionnelle,
Valérie
accompagne
des
professionnels
souhaitant
améliorer
leur communication et
leur
leadership
notamment en public.
Elle
travaille
à
développer
vos
compétences
relationnelles
partant
de la posture gestuelle
de
soi.

/geneviève-fougère-bonnet/

Geneviève Fougère
Directrice associée
Talisman

Développement
du leadership
Coach
professionnelle,
dédiée aux dirigeants,
Geneviève vous aide à
concocter votre propre
recette du succès, avec
tout ce qui fait de vous
quelqu'un d'unique. Elle
travaille à créer toutes les
conditions
pour
développer
votre
performance notamment
dans le cadre de sa
formation : « Osez être

phénoménal »

La solution Talisman

Employer Branding

Talent Acquisition

CRÉER DE LA CONFIANCE SUR VOTRE
MARCHE DE CANDIDATS

INSPIRER CONFIANCE A VOS CANDIDATS

Confiance

Retention strategy
MAINTENIR LA CONFIANCE DE VOS
COLLABORATEURS

Business Appraisal
DEVELOPPER VOTRE CONFIANCE ENVERS
VOS COLLABORATEURS

Talisman Brand
OBJECTIF
Définir la bonne stratégie de communication
entreprise en rendant sa marque
employeur attractive

MÉTHODOLOGIE
1. Identifier
attractive pour les candidats
2. Constituer un discours percutant et différenciant
pour attirer les bons candidats et fidéliser les
collaborateurs
3. Fédérer les collaborateurs en les rendant
ambassadeurs de

4. Renforcer
fortes et de comportements cibles

STRATEGIE DE MARQUE EMPLOYEUR
DEFINITION DU DISCOURS CANDIDAT
TRAVAIL AUTOUR DE VOTRE SPECIFICITE
MARCHE

KPI
Nombre de candidatures spontanées
Se rapprocher des critères « Great Place to
Work »

Talisman Talent
OBJECTIF
Recruter les candidats du marché
les mieux adaptés à votre culture
et vos valeurs

MÉTHODOLOGIE
1. Analyser et comprendre votre stratégie, vos enjeux
business pour devenir le leader de votre segment de
marché
2. Identifier et évaluer les candidats les plus en adéquation
avec votre organisation, vos valeurs, votre culture

3. Procéder par une approche directe et discrète
KPI
DETERMINER UNE STRATEGIE DE RECHERCHE POUR VOS
RECRUTEMENTS
CULTURE

La bonne personne au bon poste

Talisman Assessment
OBJECTIF
Evaluer le comportement des dirigeants,
managers et collaborateurs de votre
entreprise pour en valoriser le capital humain

MÉTHODOLOGIE
1. Prise de connaissance du contexte client, de ses
enjeux et des compétences recherchées

2. 360° auprès des équipes de la personne évaluée
3. Questionnaire de personnalité à remplir en ligne

EVALUATIONS INDIVIDUELLES
EXECUTIVE ASSESSMENT (COMITES DE DIRECTION)
360°
AUDIT DE CAPITAL HUMAIN EVALUATIONS COLLECTIVES :
QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION
TEAM BUILDING

3. Entretien de débrief
assessment
individuel renforcé par les résultats du test de
personnalité
4. Analyse des qualités intrinsèques des personnes
évaluées, leurs valeurs, leurs zones de confort
5. Evaluer le degré
contexte

à un poste ou à un

dirigeants

Influence

L’audit
capital humain
Evaluation
dedemanagers
et

Stens
Mode de relations

2

3

Affiliation
Empathie
Analyse
Creativite et changement

7

8

9

10
Aime vendre, faire changer les autres d’opinion. Apprécie de négocier

9

Aime être responsable, prend en main, dit aux autres ce qu’il faut faire,
contrôle

4

Évite de remettre les autres en question, n’exprime pas toujours
ses opinions, n’est pas disposé à mettre son point de vue en avant

Avoir son franc-parler

Exprime ses opinions ouvertement, montre clairement son désaccord,
est prêt à remettre en question l’opinion d’autrui

4

Etre indépendant d’esprit

Préfère suivre sa propre approche, est prêt à faire cavalier seul et à ne
pas suivre la position majoritaire

4

Etre extraverti

Est vivant et spontané en groupe, bavard, aime occuper le devant de
la scène

6

Apprécie d’être seul, d’avoir des moments pour soi, la compagnie
des autres lui manque rarement

Avoir besoin de relations

Apprécie les contacts humains, aime être avec les autres, a besoin de
la compagnie des autres

5

Est plus à l’aise dans des situations peu formelles, peut se sentir
gêné avec des personnes nouvelles

Avoir de l’aisance sociale

Est à l’aise avec des personnes nouvelles et dans des situations
formelles, a de l’entregent

6

Etre modeste

N’aime pas parler de ses propres réalisations, est discret sur ses
succès personnels

6

Etre démocrate

Consulte largement, implique les autres dans la prise de décision,
cherche à connaître le point de vue de chacun

6

Montre de la sympathie, de la considération envers les autres, apporte
aide et soutien, s’implique dans les problèmes des autres

5

Aime travailler avec des chiffres et analyser des statistiques, base ses
choix sur des faits et des données objectives

4

Évalue les informations de façon critique, cherche les faiblesses
éventuelles, se focalise sur les erreurs

4

Essaye de comprendre les motivations et les réactions des gens, aime
analyser leurs comportements

7

Préfère les méthodes déjà établies, favorise une approche plus
conventionnelle

4

S’intéresse aux théories, aime discuter de concepts et d’abstractions

4

Génère des idées nouvelles, aime être créatif, trouve des solutions
originales

5

Préfère la variété, tente de nouvelles choses, préfère les changements
à la routine, peut s’ennuyer face à un travail répétitif

5

Est réservé et ne parle pas beaucoup en groupe, n’aime pas être le
centre d’attention

Fait connaître ses points forts et ses réalisations, parle de ses
succès personnels
Consulte peu les autres, cherche peu à connaître leurs points de
vue, préfère décider seul

S’intéresser à autrui

Accorde attention et soutien de façon sélective, se montre distant
vis-à-vis des problèmes personnels d’autrui
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Etre rationnel

Préfère se baser sur des opinions et des sentiments plutôt que sur
des faits et des données, évitera l’utilisation de données chiffrées
Ne se focalise pas sur les faiblesses éventuelles, n’aime pas
analyser l’information de façon critique, cherche rarement les
erreurs

Etre critique

Avoir du sens psychologique

Ne cherche pas les raisons qui expliquent le comportement des
autres, a tendance à ne pas analyser leurs motivations

Etre conventionnel

Est favorable à de nouvelles méthodes de travail, préfère des
approches moins traditionnelles, est peu conventionnel
Préfère s’occuper des questions pratiques plutôt que théoriques,
n’aime pas manier les concepts

Etre conceptuel

Préfère s’appuyer sur les idées des autres plutôt que de générer
ses propres idées, est moins enclin à être créatif et inventif

Innover

Rechercher la variété

Préfère la routine, est disposé à faire des travaux répétitifs, ne
recherche pas la variété
Garde le même comportement quelle que soit la situation, n’adopte
pas un comportement différent avec des personnes différentes

S’adapter

Modifie son comportement en fonction de la situation, adapte son
approche selon les interlocuteurs

6

Est davantage tourné vers les questions immédiates que vers le
long terme, a moins tendance à avoir une perspective stratégique

Anticiper

A une vision à long terme, établit des objectifs pour le futur, est plus à
même d’avoir une perspective stratégique

4

Se préoccupe peu des détails, est peu organisé et systématique,
n’aime pas les tâches minutieuses

Avoir le sens du détail

Aime être méthodique, organisé et systématique, se concentre sur les
détails, a tendance à se focaliser dessus

5

Se centre sur la finalisation des tâches, persiste jusqu’à ce que le
travail soit achevé, respecte les délais

4

Respecte les procédures et la réglementation, préfère des directives
claires, ne veut pas enfreindre les règles

4

Se “relaxe” facilement, est rarement tendu, est généralement calme et
tranquille

4

Etre persévérant

A une vision souple des délais, peut laisser certaines tâches
inachevées

Sentiments et emotions

Respecter les règles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Etre décontracté

A tendance à être tendu, ne se “relaxe” pas facilement et peut avoir
du mal à “déconnecter” après le travail

Dynamisme

6

Diriger / Commander

Ne se limite pas aux règles et aux procédures, est prêt à aller à
l’encontre des règles, a tendance à ne pas aimer la bureaucratie

Emotion

Gestion des émotions
Dynamisme

5

Laisse les autres prendre les choses en main, n’aime pas leur dire
ce qu’il faut faire, ne prend pas facilement le leadership

Mode de pensee

Structure

Analyse
Conduite du changement
Structure

4

Persuader

Accepte les positions de la majorité, est prêt à se rallier à l’avis
général

Influence
Affiliation
Empathie

9

1

Fait rarement pression pour changer l’opinion d’autrui, n’aime pas
vendre, est moins tourné vers la négociation

Reste calme et peu affecté avant les événements importants, ne
s’inquiète pas facilement

Etre inquiet

Est nerveux avant les événements importants, s’inquiète de ce qui
pourrait ne pas marcher

6

Est sensible, facilement blessé par les critiques, est vexé par les
remarques injustes ou les reproches

Etre invulnérable

Ne se vexe pas facilement, ne fait pas attention aux critiques, est
insensible aux remarques personnelles

5

S’inquiète pour le futur, s’attend à ce que les choses tournent mal,
se focalise sur les aspects négatifs d’une situation

Etre optimiste

S’attend à ce que les choses se passent bien, regarde les aspects
positifs d’une situation, a une vision optimiste du futur

7

Se méfie des intentions des autres, a du mal à faire confiance, ne
s’en laisse pas conter

Faire confiance

Fait confiance aux autres, considère les autres comme fiables et de
bonne foi, croit ce qu’on lui dit

5

Exprime ses sentiments ouvertement, a du mal à cacher ses
émotions et les manifeste

Etre maître de soi
Sait cacher ses sentiments, manifeste rarement de l’émotion

6

Aime faire les choses à un rythme mesuré, n’aime pas les charges
de travail excessives

Avoir de l’énergie

S’épanouit grâce à une activité intense, aime être occupé, avoir
beaucoup de choses à faire

3

N’aime pas rivaliser avec les autres, considère que participer est
plus important que gagner

Avoir l’esprit de compétition

A besoin de gagner, aime les situations compétitives, n’aime pas
perdre

8

Attache moins d’importance à sa carrière, recherche des objectifs
réalisables plutôt que très ambitieux

Avoir de l’ambition

Est ambitieux et centré sur sa carrière, aime travailler avec des
objectifs exigeants

5

A tendance à être prudent dans la prise de décision, aime prendre
du temps pour arriver à une conclusion

Avoir l’esprit de décision

Décide rapidement, arrive vite à des conclusions, est moins
circonspect

6

A répondu de façon plus cohérente sur l’ensemble du questionnaire

1

Cohérence

A répondu de façon moins cohérente sur l’ensemble du
questionnaire
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OPQ32r Anglais du Royaume-Uni Population générale 2012 (INT)

Talisman Partner
OBJECTIF
Fidéliser vos talents pour faire
fructifier votre capital humain
MÉTHODOLOGIE
1. Former
leaders
2.
des questionnaires

de vos collaborateurs via

3. Coacher individuellement les personnes clés
4. Déployer les stratégies de fidélisation in situ
5. Accompagner vos talents dans leur carrière via
des bilans de compétences

KPI
QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION
COACHING DE MANAGERS & DE DIRIGEANTS
FORMATION
BILANS DE COMPETENCE / BILANS DE CARRIERE
OUTPLACEMENT

Diminution du turnover dans votre entreprise
Développement des performances de vos collaborateurs grâce à des
indicateurs de succès définis en amont des coachings
-à-vis de
votre entreprise

Talisman Partner

Sur quoi coachons-nous?
Notre spécialité est le « Leadership Development ».
Nous travaillons avec nos coachés à développer leur confiance en eux à travers
des enjeux de :
• Leadership,
• Posture managériale,
• Stimulation commerciale,

• Fluidité du relationnel,
• Orientation professionnelle

Qui coachons-nous?
Nous accompagnons des
managers et cadres dirigeants en
performance.
Nos clients sont tous types

COACHING DE MANAGERS & DE DIRIGEANTS

majoritairement des cabinets de
conseil et des groupes financiers.

Talisman Partner
Comment coachons-nous?
Un style dynamique visant à entraîner, motiver, accompagner,

Un coaching opérationnel, permettant des changements concrètement
applicables dans la vie professionnelle,
Une réussite mesurée par des résultats concrets fixés en début
se décompose en 10 séances, qui seront étalées sur
un intervalle de 15 jours pour une durée
heure trente, en nos locaux.
Durée de 4 mois.
La démarche repose sur :
• Un conditionnement positif
•

active, le questionnement,

• la prise de recul, les reformulations,
• un éclairage extérieur neutre,
COACHING DE MANAGERS & DE DIRIGEANTS

•

de miroir,

• métaphores, jeux de rôle, favorisant

.

Talisman Partner
Après le cadrage, un rdv « tripartite » est fixé avec le
coaché, le Manager et le coach, pour se caler sur les
objectifs et les indicateurs de réussite

COACHING DE MANAGERS & DE DIRIGEANTS

changements observés

Cas pratique

CONTEXTE

AUDIT DE CAPITAL HUMAIN

Amaïka AM, Cedrus AM, 360Hixance AM
ont donné naissance en juin 2017 à Sanso Investment Solution

TRAVAUX EFFECTUÉS

RÉSULTATS OBTENUS
Sanso
avec une prise en compte intégrale des critères liées à la responsabilité sociale

qui

Verbatim & références clients
Corinne Fleury
Divisional HR – Amundi
« Talisman a assuré la mise en place de coachings managériaux et de dirigeants.
Je qualifierais notre relation professionnelle par un mélange d’efficacité,
d’humanité et de proximité. Talisman met le doigt avec beaucoup de pertinence
et de rapidité sur les forces et les axes de progrès, dans un style énergique et sans
complaisance, tout en gardant beaucoup de bienveillance et de générosité. C’est
un coaching qui fait bouger et avancer, avec le réel désir du meilleur pour l’autre,
qui guide sans influencer, sème des petits cailloux et donne des axes de réflexions
qui vont permettre de révéler le potentiel en donnant confiance en ses capacités.
Bref, Talisman, ça remue ! »

David Kalfon, CFA
Président - Sanso Investment Solutions
« Nous avons fait appel à Talisman lors du rapprochement de 3 sociétés avec des
cultures d’entreprise différentes. La mission de capital humain réalisée nous a permis
de gagner du temps et d’avoir rapidement une bonne compréhension des
compétences, du niveau de motivation et des aspirations de chaque collaborateur.
La relation qui s’est installée avec Talisman est une relation de confiance et
d’accompagnement dans la durée, et nous faisons régulièrement appel à eux pour
leurs conseils en gestion du capital humain de notre nouvelle entité »

Références métiers

Références métiers

Quelques chiffres clés

S a n d r a Te b o u l
Directrice Associée
9 1 , r u e du F a u bourg S a i n t Hon or é,
75008 Paris
01.80.49.34.59 / 06.09.08.43.00
steboul@talisman-partners.com
w w w. t a l i s m a n - p a r t n e r s . c o m

