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La rencontre  
qui dessine  
les perspectives 



Que l’on soit Dirigeants, Cadres ou Employés, 
tout le monde doit se réinventer face à ces 
enjeux. La promesse du changement se 
joue donc à l’échelle humaine prenant en 
compte de nouvelles aspirations.

Centrée sur la personne et sur les  enjeux 
systémiques du collectif, wyd a pour 
mission d’accompagner toute organisation 
à Incarner la vision, Développer la cohésion, 
Exprimer son talent et Partager ensemble. 

De cultures, de formations et 
d’environnements complémentaires, wyd  
a fait de ses singularités sa force. Nous 
nous sommes construits autour d’une 
mission commune : accompagner les 
entreprises et leurs acteurs, au quotidien, 
dans les cycles de vie de l’organisation. 

L’accélération des mutations vécues 
par les entreprises a redéfini les enjeux 
conjoncturels, structurels et humains.  
La globalisation, l’ère du digital, l’avènement 
de l’IA, et l’émergence de nouvelles 
compétences, sont autant d’éléments qui 
dressent de nouveaux enjeux sociétaux, 
économiques et réglementaires. 
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Un courage, une éthique, une authenticité  
dans l’action, un charisme affirmé, un 
potentiel de visionnaire, mais aussi une dose 
d’humanité et d’humilité. Le leader est un 
catalyseur des énergies et de l’innovation,  
se voulant en rupture avec le status quo.  
Et si incarner c’était : 

« Un leader est meilleur lorsque les gens 
savent à peine qu’il existe, quand le travail est 
terminé, son objectif est réalisé, ils diront : 
nous l’avons fait nous-même » -- Lao Tseu 

Incarner  
       la vision
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Un contexte exigeant et engageant

Les organisations vivent actuellement 
un changement de paradigme économique, 
managérial et sociétal. L’émergence de 
nouveaux leviers de compétitivité et de 
performance rythmée par la maîtrise des 
données et les enjeux écologiques orientent 
les entreprises à adopter de nouveaux 
comportements.

 Les entreprises n’ont jamais été autant  
en quête de sens. Ce même sens qui permet 
de mobiliser les dynamiques individuelles  
et collectives à travers une vision partagée.

Que les défis soient liés à un contexte :  
• Croissance rapide, 
• Transformation, 
• Crise, 
• Relève managériale, 
• Restructuration, 
• Fusion & Acquisition,  
• Retournement ou de reprise,

 Notre mission est de vous accompagner  
à rallier les leaders porteurs de sens  
qui incarnent les valeurs et la vision  
de votre organisation.

Notre mission est de 
recruter, développer 
et valoriser les acteurs 
occupants des fonctions 
clés de l’entreprise.

 Nos interlocuteurs
Nous avons développé une 
compréhension des défis, des 
enjeux et des attentes des directions 
stratégiques et opérationnelles des 
organisations. 

wyd Executive accompagne les 
dirigeants dans leur stratégie de 
recrutement auprès de :
• Direction Générale, 
• Comité Exécutif, 
• Comité de Direction,
• Grands Experts. 

Nos secteurs d’intervention 
Nous développons une 
connaissance fine des secteurs :  
• Finance & Assurance,
• Conseils Juridique & Financier,
• Distribution & Retail,
• Immobilier,
• Industrie.

Notre approche
Une appréhension des enjeux  
politiques et organisationnels 

Une capacité à comprendre, 
répondre et challenger votre besoin

Une connaissance et analyse des 
comportements humains 

Une évaluation du leadership

La confidentialité, la confiance  
et la proximité avec nos clients
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Développer la cohésion 
des compétences

« Une vision sans action n’est  
qu’une hallucination » -- Henry Ford

S’il revient au leader d’imaginer l’avenir, c’est 
à son équipe de le rendre possible. La mise 
en œuvre d’une idée passe par l’association 
et le développement de compétences. Mais le 
rayonnement d’une vision dépend de la cohésion 
des talents qui l’ont fait exister. Par la libre 
expression du potentiel et de son orchestration, 
donnons naissance à cette émulation collective 
créatrice de sens et de valeur. 



Les entreprises sont-elles capables de 
s’adapter à la mutation du marché du  
travail qui redistribue les cartes et fait 
apparaître de nouveaux besoins ? 

3 défis majeurs :

• Répondre aux objectifs opérationnels 
futurs par l’acquisition, le développement et 
l’orchestration de nouvelles compétences ; 

• Adopter une expérience collaborateur  
qui répond aux objectifs, correspond  
à la culture, et porte la vision ;

• Intégrer de nouvelles formes de 
collaboration qui favorisent l’innovation, 
l’agilité et la création de valeur. 

 En partenariat avec nos clients et nos 
candidats, notre action est d’anticiper 
les besoins de demain et d’inscrire les 
compétences et les personnalités dans  
une stratégie, une culture et une  
ambition communes. 

Notre mission est de 
participer à la constitution 
des équipes qui donnent 
vie à vos projets. 

Développer votre équipe
wyd accompagne dans la 
constitutions et le développement de 
leurs équipes, les Directions :
• Des Ressources Humaines,  
• Financières,  
• Techniques,  
• de la Transformation,  
• Digitale,  
• Supply Chain,  
• Marketing et Commerciale.

Recrutement par  
approche directe
Nous intervenons auprès de managers 
et responsables opérationnels dans 
le recrutement de fonctions support, 
opérationnelles, de management 
d’équipe et d’expertises techniques. 

Une approche complémentaire 
Partant de votre vision et de vos 
enjeux, nous apportons un regard 
complémentaire, enrichi de notre 
expertise marché et de notre 
connaissance de l’humain. 
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Incarner qui nous sommes et exprimer son 
talent tout en inspirant les autres sans les 
contraindre. N’est-ce pas le rôle du Leader ?  
Un alchimiste qui met au service de son 
collectif son talent ! Oser et avoir le courage 
d’être soi pour libérer sa puissance. Cette même 
puissance qui développe les potentialités et 
augmente le champ des possibles. 

« Celui qui est et qui reste vrai envers lui-même 
et les autres possède le plus bel attribut des 
grands talents » -- Johan Wolfgang Von Goethe

HumanCap

Exprimer  
       son talent



Notre socle de  
compétences
Riche de sa compréhension des  
enjeux stratégiques, organisationnels 
et RH, wyd développe une offre  
d’accompagnement sur-mesure  
des directions.

Notre vision organique  
des organisations
Faire évoluer une culture de travail  
est complexe. Il est nécessaire de  
faire émerger les idées et les initiatives 
là où elles sont déjà en germe.

Les organisations sont à l’image des 
écosystèmes naturels : ils ont un 
potentiel de croissance illimité sous 
réserve de sécuriser des conditions 
favorables.

Nos domaines d’intervention
Coaching Individuel :
Accompagnement du Dirigeant et 
des membres du Comité de Direction 
dans le cadre de l’inclusion, de la prise 
de fonction ou bien dans le cadre 
de toute action qui engendrera une 
transformation.

Coaching Collectif :
Accompagnement du Comité de 
Direction, du Comité de pilotage  
d’un projet ou tout simplement  
d’une Équipe.

Les défis actuels sont nombreux : 
croissance rapide, digital, restructuration, 
transition énergétique…

Les exigences et pressions, qu’elles  
soient externes ou internes, sont  
souvent ressenties au quotidien au  
sein des organisations.

Rassembler, regrouper autour d’un  
projet commun. 

Notre action est de révéler les singularités, 
libérer le plein potentiel, mobiliser et 
fédérer les équipes.

Notre démarche :

• Créer l’adhésion qui prend sa source  
au cœur d’une vision claire et construite  
de manière participative. 

• Développer les synergies au sein des 
équipes a pour résultante l’augmentation  
de l’intelligence collective. 

• Renforcer la cohésion d’équipe et révéler 
les rôles et les forces de chacun permet  
de développer le courage, la confiance  
et l’audace de faire. 

Notre mission est 
d’accompagner et 
d’apporter un éclairage sur 
ce que vit l’humain à toutes 
les strates de l’entreprise. 
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On oppose très souvent l’individualité et le 
collectif. Comme si la promotion de l’un ne pouvait 
se faire qu’au détriment de l’autre. Tocqueville 
préconisait un dépassement de cette opposition 
pour construire le « vivre ensemble ». Il est parfois 
nécessaire de provoquer certaines rencontres afin 
de construire des histoires qui révèlent la richesse 
de chaque individu. 

« Celui qui, par quelque alchimie sait extraire  
de son cœur, pour les refondre ensemble, 
compassion, respect, besoin, patience, regret, 
surprise et pardon crée cet atome qu’on appelle 
l’amour » -- Gibran Khalil Gibran

Care

Partager  
        ensemble



Partager  
        ensemble

Se réunir 
Mettre en lumière autour de 
rencontres les trajectoires de  
chacun dans une dynamique de 
partage et d’inspiration collective. 

Accompagner 

Soutenir les initiatives individuelles 
ou collectives autour d’échanges et 
de conseils pour faire en sorte que 
chacun puisse s’accomplir.  

Co-construire 
Offrir notre expertise pour  
élaborer et définir une idée, un 
concept ou un projet autour de 
moments d’intelligence collective.   

Partage d’expérience

Collectivement comme individuellement, 
nous percevons le monde avec des filtres 
différents tirés de nos expériences, qu’elles 
soient positives ou négatives. Ce sont les 
rencontres et la congruence de ces filtres 
qui permettent de susciter l’interrogation. 
Le partage d’expériences élève le débat 
sur les rôles et envies de chacun. Et c’est 
précisément à chacun de déterminer ce  
qu’il veut gagner de ces partages. 

 C’est pourquoi nous nous engageons à 
rassembler toute personne ayant vocation à 
se dépasser, inspirer et faire grandir. Parce 

qu’une entreprise reste avant tout la synergie 
de talents qui la compose, il est important 
d’apprendre de chacun pour capitaliser sur 
les expériences individuelles et collectives au 
profit de projets sociétaux porteurs de sens 
et de valeurs. 

Cadre philanthropique

Notre démarche s’inscrit dans un cadre 
philanthropique, pour aider chacun à se 
dépasser au travers d’une introspection 
et d’une prise de recul, et en reversant 
les bénéfices générés par ce biais aux 
organismes dans le besoin matériel. 

Chaque humain est  
acteur de sa vie. 
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