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Sémaphores & Aksis créent Alliance Compétences
Sémaphores-Groupe Alpha et le Groupe Aksis Moovéus créent un nouvel acteur au service des actifs et des
employeurs, des compétences et des métiers, Alliance Compétences !
Alliance Compétences, ce sont deux énergies entrepreneuriales, 100% françaises, qui se combinent au service
de l’emploi, du travail, de la formation. Une nouvelle dynamique au service des compétences, pour former le
nouveau leader français du conseil et de l’accompagnement RH.
Cette nouvelle joint-venture répond à un impérieux besoin : réinventer les métiers de l’accompagnement
économique, humain, social et professionnel. Avec l’objectif qu’ils contribuent efficacement et durablement à
une France apprenante, performante et inclusive. Pour cela, Alliance Compétences s’engage aux côtés des actifs
et des employeurs pour :
Proposer une nouvelle offre de développement des compétences et de transformation des
organisations.
Assurer la sécurité professionnelle durable dans le respect des singularités.
Constituer le nouveau leader français du conseil et de l’accompagnement RH.
Renouveler notre offre de service aux employeurs et aux actifs en France.
« Pour forger un nouveau pacte économique et social, les organisations
ont besoin d’une offre de conseil et d’accompagnement RH davantage
orientée vers l’anticipation, la prévention et le développement continu
de l’employabilité des individus, plutôt que sur la seule gestion des cas
de rupture. » Jérôme Bouron, Président d’Alliance Compétences
« Notre force, c’est l’individualisation des accompagnements, focalisée sur
la réussite de parcours positifs, y compris dans le cadre de grands projets
collectifs. Cette individualisation passe par la définition d’une nouvelle offre,
pour les organisations comme pour les actifs. » Alexandre Carpentier,
Directeur général d’Alliance Compétences
L’Alliance Compétences en chiffres
3 500 clients dans les secteurs privé et public.
50 000 personnes accompagnées par an en France.
1 000 consultants et experts en conseil et en accompagnement RH, en proximité des
employeurs et des personnes actives.
200 agences, partout en France métropolitaine et ultramarine.
170 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Plus de 35 ans d’innovations au service des compétences et de l’emploi en France.
Fort de 300 consultants spécialisés sur les enjeux RH et organisationnels, Sémaphores conseille les organisations et les
dirigeants d’entreprises dans leurs stratégies et projets de transformation, en conciliant performance, qualité de vie au
travail et mobilités professionnelles sécurisées. Aksis est le premier réseau national spécialiste de l’évolution et de la
transition professionnelle. Le cabinet regroupe plus de 700 consultants répartis sur 200 agences au niveau national afin
d’accompagner les actifs dans leurs besoins de développement des compétences et leur transition professionnelle.
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