AKTEOS : la performance interculturelle

Comprendre l’autre pour mieux communiquer et mieux travailler dans un environnement
international, telle est la mission d’Akteos. Accrédité par le Cercle Magellan, Akteos se
positionne avec succès sur le management interculturel.
le besoin rapide d’adaptation des équipes, la
compétence interculturelle représente un enjeu
de taille pour la compétitivité des entreprises.
« Aujourd’hui, les entreprises ont réellement
pris conscience de l’intérêt de préparer leurs
managers à la communication interculturelle,
que ce soit pour faciliter la cohésion d’équipes
à distance, accélérer l’intégration des expatriés
ou améliorer l’accueil d’une clientèle étrangère » nous dit Laure Rostand, PDG d’Akteos.
Laure ROSTAND (PDG)
Anne-Catherine Yon (Resp. de Développement)
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Le partenaire des entreprises
internationales
Avec une croissance de 70 % par an, Akteos
est devenu en moins de 4 ans le partenaire privilégié des entreprises souhaitant développer
et valoriser la diversité culturelle.
Dans un contexte d’internationalisation,
caractérisé par l’accélération des échanges et

diagnostic précis des besoins, des solutions
haut de gamme et personnalisées, un accompagnement sur le long terme afin d’offrir les
meilleurs outils de compréhension aux « global
managers ».

Offrir des outils de décodage
Conseil, coaching et formation sont les trois
modes d’intervention d’Akteos. Cette approche
lui permet d’être présent à plusieurs niveaux
stratégiques de l’entreprise pour développer le
potentiel des collaborateurs et accompagner
l’internationalisation des équipes.
Fort d’une expertise pays et d’un réseau
de 140 consultants compétents sur 70 pays,
le groupe est en mesure de proposer un
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Smol Conseil RH : L’atout recrutement

Smol Conseil RH est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la finance, de la
comptabilité, de la gestion et de l’audit. Sa bonne santé s’explique par sa compétence technique
et son souci constant de répondre aux attentes spécifiques du client.

B

ien recruter
est un métier.
A l’heure où
certains spécialistes
des fonctions financières sont difficiles
à trouver, autant
mettre toutes les
chances de votre côté en ayant recours
Jean-Pierre Smol
à un vrai professionnel. Jean-Pierre Smol, qui a fondé en 2005 le
cabinet du même nom, connaît de l’intérieur
les métiers de la comptabilité, de l’audit et des
finances. Associé durant 15 années dans un
cabinet d’audit d’envergure internationale, il
avait aussi la responsabilité du recrutement.
Ce parcours lui permet aujourd’hui de valider les compétences techniques des candidats
dans des métiers où elles sont essentielles.

« Comme auditeur, j’ai été amené à travailler
pour des entreprises appartenant à différents
secteurs », explique-t-il. Cette compétence lui
permet aujourd’hui d’adapter la recherche du
bon candidat à l’entreprise qui l’emploiera :
« Le même intitulé de poste peut recouvrir
des réalités différentes, selon la taille de l’entreprise, son actionnariat, son environnement
économique ou son mode de management.
Mon métier consiste à comprendre le besoin
de l’entreprise », poursuit-il.

Un service sur mesure
En créant le cabinet Smol Conseil RH, JeanPierre Smol a souhaité apporter un service
adapté à la problématique de ses clients. Il a
ainsi développé une méthodologie pour évaluer les différents candidats. Un outil d’autant
plus indispensable, qu’il s’agit d’un engagement fort. « Je ne facture rien à la recherche,
ni à la présentation du candidat. Je partage le

risque avec l’entreprise, qui me verse
un acompte à l’arrivée du candidat et le
solde à l’issue de la période d’essai », préciset-il. Il n’est pas étonnant que de nombreuses
entreprises fassent appel à ses services. Le
recrutement qui est un domaine sensible est
avant tout une affaire de confiance.
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