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…a passion for talent management solutions…



Groupe

Clémence Consulting s’appuie sur l’offre de services BlueTalent pour transformer 
le capital humain en avantage concurrentiel.

Clémence Consulting, cabinet de conseil en management créé en 2006, accompagne les 
directions Métiers des secteurs Banque/Assurances, Energie/Utilities et Distribution/Services 
dans leurs projets :
Ø  Optimisation de la performance
Ø  Accompagnement du changement organisationnel
Ø  Assistance à la maîtrise d’ouvrage

Huit associés animent une équipe de près de 70 consultants, formés au sein des ex « Big 
Five ». Ils interviennent conjointement sur des problématiques de Finance, Ventes, Marketing,  
Organisation et Systèmes d’Informations.

Clémence Consulting a pour mission d’accroître 
la performance de ses clients afin d’apporter la 
meilleure des contributions de chacun et donner 
naissance au projet de tous.

La première des priorités est le succès de nos 
clients. Nos consultants travaillent en mode 
collaboratif afin de s’assurer que :
Ø  nos recommandations soient réalistes
Ø  nos implémentations effectives
Ø  les compétences mises en place soient pérennes

Fort de ses retours d’expériences clients, 
Clémence Consulting promeut les solutions 
BlueTalent de développement du capital 
humain.

BlueTalent aide les DRH à se repositionner au�
sein des Comités Exécutifs pour :
Ø  attirer, détecter, élever et fidéliser les talents
Ø  optimiser la culture organisationnelle
Ø  bâtir des référentiels de compétences
Ø  instaurer les réseaux de communautés de 

pratiques (mentoring)
Ø  faire émerger le digital comme vecteur de la 

transformation 
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BlueTalent  accompagne plus spécifiquement les DRH pour les conforter dans 
leur rôle de Business Partner.

BlueTalent  est à la croisée des chemins collectifs 
et individuels afin de :
Ø  Conforter les acteurs RH dans son rôle de business 

partner
Ø  Positionner la DRH comme pilote du changement
Ø  Mesurer la performance et le ROI du Capital 

Humain

BlueTalent transforme, pour les Métiers, le �
capital humain en avantage concurrentiel :
Ø  Gérer les talents
Ø  Développer le leadership
Ø  Renforcer l’engagement des collaborateurs
Ø  Mesurer la performance RH
Ø  Gérer le changement et les transformations
Ø  Elaborer la stratégie d’adéquation des ressources �

aux emplois
Ø  Devenir une organisation apprenante

L’écosystème BlueTalent s’appuie sur les leaders technologiques et repose sur des 
outils « best in class ».
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Ils nous ont fait confiance

Pour nous contacter :
Bérengère Mélénec
Managing Partner
+32 473 690 734
berengere.melenec@blue-talent.com
Allée du Cloître, 31
1050 Bruxelles
Belgique

Laurent Corbière
Managing Partner
+33 6 1402 2356
laurent.corbiere@blue-talent.com
6bis villa des Entrepreneurs
75015 Paris
France
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