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Partenaires solidaires
des Hommes
des organisations
et des territoires

Le cabinet de référence
du conseil en Ressources
Humaines
Nous sommes un groupe d’envergure
internationale, avec plus de 500 collaborateurs,
consultants et partenaires, répartis sur toute la France
via un fort ancrage territorial et un réseau mondial
d’associés.

BPI group accompagne les Hommes, les organisations et les territoires en les rendant acteurs de leur
avenir. Nous répondons aux enjeux et besoins des entreprises de toute taille et tout secteur, à chaque étape de leur
transformation : stratégie sociale, refonte d’organisation,
conduite du changement, performance de l’organisation et
de la fonction RH, projet de mobilité, développement des
talents et des compétences, revitalisation et réindustrialisation des territoires.
Nous sommes convaincus que c’est l’Homme qui transforme les organisations et nous plaçons toujours l’humain
au cœur de nos métiers et au centre de nos solutions d’accompagnement.
Notre écosystème de partenaires et de start-up nous permet de déployer des solutions créatives et inspirantes en
France et à l’international.

À vos côtés depuis 1984
À sa création, en 1984, BPI group innovait dans la
conduite des grandes restructurations en introduisant le
reclassement du personnel. Nous avions choisi de nous occuper de celles et ceux qui se retrouvaient sans emploi. Et
puis de toutes celles et tous ceux sur qui repose la réussite
de l’entreprise. Un métier s’inventait.

Nous sommes
des optimistes réalistes
Notre ambition : faire vivre positivement les changements
et donner à chacun.e l’envie et les moyens d’avancer pour
trouver sa solution. Cette attention portée à l’humain se
retrouve dans les valeurs qui nous animent.
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Ma conviction c’est qu’il est
possible de réconcilier l’humain
et l’économique, l’éthique
et la performance dans
les entreprises, c’est pourquoi
j’ai choisi BPI group !

Écoute et respect
des personnes
Notre devoir de conseil : donner à chacun de nos clients
le conseil le plus juste, dans le respect de nos valeurs.
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Sens de l’engagement
et du résultat
Notre engagement : contribuer à une société
responsable en accompagnant des transformations
préservant l’équilibre économique et humain.
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Enthousiasme
et créativité
La BPI touch : notre collectif est le fruit de la diversité.
C’est cette diversité qui booste notre créativité et qui fait
notre richesse.

Sybille Delaporte
Directrice Générale

Chaque année
BPI group accompagne
Partenaires des Hommes
dans leur développement professionnel

salariés

Développer l’employabilité à vie
Nous donnons à chaque personne que nous accompagnons,
une raison d’agir et une envie de s’accomplir professionnellement.  

11 000

Partenaires des organisations
dans leurs stratégies de transformation
Préserver l’équilibre entre performances économiques
et développement du capital humain
Nous accompagnons les dirigeants dans leur réflexion pour repenser leur
organisation et les aidons à concrétiser leurs transformations.

Partenaires des territoires
dans leur développement économique
Soutenir l’activité locale par des modèles
de développement durable

salariés dans leur évolution et
repositionnement professionnel

organisations
300

groupes
dans des projets
de transformation

400

TPE/PME
dans des projets
de développement

800

entreprises
dans la révélation
de leurs talents

Nous mettons en œuvre des dispositifs innovants et socialement responsables,
permettant d’accompagner les mobilités et développer l’emploi.

territoires
2 000

emplois créés et 7,5 millions d’euros
injectés dans les économies locales

Nos expertises
pour vous
accompagner
Notre expérience est au service
des plus grandes entreprises comme
des plus petites, en France et à
l’international. Nos consultants sont
des experts multidisciplinaires qui
mettent leur passion et leur exigence
au service de solutions humainement
responsables. Notre écosystème de
partenaires et de start-up nous permet
de déployer des solutions innovantes
et créatives qui placent toujours
l’humain au cœur des dispositifs.

En présentiel et
à distance
Notre plateforme de développement
professionnel et personnel H37,
permet
de
connecter
vos
collaborateurs à nos coachs. Ils
peuvent ainsi suivre l’ensemble de
nos accompagnements en présentiel
et à distance : parcours de mobilité
interne, de formation, de coaching et
d’outplacement.

ANTICIPER ET CONCRÉTISER
VOS TRANSFORMATIONS

Stratégie de transformation
Évolution des emplois et des compétences
Performance des organisations et de la fonction RH
Politiques et relations sociales
Accompagnement du changement

ACCOMPAGNER VOS MOBILITÉS

Outplacement individuel
Accompagnement collectif interne ou externe

DÉVELOPPER VOS TALENTS

Bilan de compétences et transition professionnelle
Coaching individuel, collectif et co-développement
Assessment et development center
Formation management et leadership
Gestion des parcours syndicaux

DYNAMISER L’ÉCONOMIE
DES TERRITOIRES

Études sociales, économiques et territoriales
Conseil en développement économique
Revitalisation des territoires
Reprises et cessions d’activités ou de sites

ACCOMPAGNER LES DIRIGEANTS

Coaching individuel et outplacement
Alignement Comex/Codir et coaching collectif
Assessment et developement center

Présents partout en France
et à l’international
BPI group compte plus de 500 collaborateurs, appuyés en
France par un réseau de 150 consultants partenaires, et à l’international par un réseau de cabinets associés.

& des partenaires présents
dans 50 pays

Italy
Israel

Parlons-nous

contact@bpi-group.com
www.bpi-group.com
01 55 35 70 00
37 rue du Rocher, 75008 Paris

Un réseau de proximité
en France

