ALTAREA COGEDIM RÉCOMPENSÉ A PLUSIEURS REPRISES
POUR SA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
Paris, le 4 avril 2019 – Trophée d’Or dans la catégorie « Groupe en croissance » de la dernière édition de USpring ; labellisée « Entreprise de choix » 2019 par nos jeunes ; entreprise accréditée Happy Trainees ;
parcours certifiant en partenariat avec HEC… autant de récompenses qui viennent saluer l’ambitieuse
politique de ressources humaines du groupe Altarea Cogedim.
L’intégration et le développement des talents au cœur de la politique RH
Le 28 mars dernier, se tenait au Pavillon d’Armenonville à Paris, la quatrième édition de U-Spring, le Printemps des
universités d’entreprise, organisée par le groupe Leaders League. A cette occasion, Altarea Cogedim a reçu le
Trophée d’Or dans la catégorie « Groupe en croissance », récompensant ainsi ses actions en matière
d’accompagnement des collaborateurs et d’innovations RH.
« L’Académie Développeur des Talents, qui a pour ambition de sensibiliser et de former les collaborateurs du Groupe
aux expertises métiers et aux compétences transverses, a été saluée pour sa cohérence d’ensemble. Nos « Urban
Expeditions » et notre concept de « Reonboarding » avec Ambitions 2025 ont quant à eux rencontré un franc succès
tant auprès du jury composé de DRH et de journalistes, que des nombreux participants ! » explique Ivana TASSOTTI,
Directrice du Développement RH.
Karine MARCHAND, DRH d’Altarea Cogedim indique : « Nous sommes très fiers de remporter pour la première fois
ce Trophée d’Or dans la catégorie « Groupe en croissance » après avoir obtenu il y a quelques semaines la seconde
place dans le palmarès « des 500 meilleurs employeurs » dans la catégorie Immobilier du magazine Capital. Cette
récompense est le fruit d’un travail mené depuis plusieurs années par les équipes RH, mais aussi de l’investissement
et des convictions portés par le Groupe concernant la place N°1 des femmes et des hommes. Au-delà de détecter et
de recruter les nouvelles forces vives du Groupe, nous nous attachons à leur proposer un parcours d’intégration
renforcé : un véritable accélérateur à la prise de poste. En agissant en entreprise apprenante et en veillant à
l’employabilité de nos collaborateurs, nous cherchons à les fidéliser sur le long terme ».

La formation de nos alternants stagiaires : un enjeu pour demain
En parallèle, le Groupe vient de recevoir en sus du Label Happy Trainees, le Label Engagement jeunes « Entreprise
de choix » 2019. Ce label est décerné par les alternants et les stagiaires qui évaluent leur entreprise sur différentes
dimensions telles que le recrutement, l’intégration, le management et la motivation.
« Ce label est la reconnaissance de notre engagement dans l’accueil et la formation de nos stagiaires et alternants.
Notre politique d’intégration et notre investissement au quotidien dans leur accompagnement sont une nouvelle fois
salués. Les résultats obtenus sont d’ailleurs là pour l’attester. Notre groupe mise énormément sur l’humain et nous
sommes persuadés que ce label nous permettra de recruter les futurs talents de demain » explique Lidwine GEORGE,
Directrice Recrutement, Relations Ecoles et Mobilité Interne d’Altarea Cogedim.

Un partenariat des plus prometteurs avec HEC
Dans le cadre de l'Académie et en partenariat avec HEC, une vingtaine de collaborateurs ont pu suivre le premier
parcours certifiant du Groupe dédié à la performance managériale.
En présence des sponsors Philippe JOSSE et Ludovic CASTILLO, Karine MARCHAND, DRH du Groupe ainsi que
des représentants HEC, les lauréats se sont vus remettre leur certificat le 25 mars dernier lors d'un temps d'échange
convivial.
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