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LEUR SUCCÈS EST 
NOTRE FIERTÉ

2016
Idée initiatiale lors des 

études à l’EHL

2017
Premier Business plan 

et lancement de 
TieTalent

2018
Masschallenge à 

UniverCité et révision 
du Business Model

2019
Propulsé dans les 5 

meilleurs cabinets RH 
de Suisse
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la société qui l’a appelé, Tie talent, est 
basée à Univercité, le laboratoire entre-
preneurial sis à Renens sur l’ancien site 
des IRL. L’art graphique a laissé la place 
à une nouvelle génération d’entrepe-
neurs ... dont TIETALENT !

Un business model, cela se murit et 
le contact avec des entrepreneurs 
chevronnés est essentiel. C’est ce 
que leur offrit le masschallllenge

©
 F

on
da

tio
n 

In
ar

tis
, B

vB
,  

m
ai

 2
0

20

Jovana
Rotula

Marc 
Trillou

Nous nous sommes rencontrés à l’EHL. 
L’idée a germé. Ce ne fut pas la première 
qui fut la bonne. Mais en écoutant nos cli-
ents, nous avons compris que nous avions 
une place à prendre: ce fut Tietalent !

Né à Renens 
Lausanne / Suisse

désormais 
également 

à Barcelone

Tietalent, une société qui visait les 
sommets et les atteint: classé dans 
le pole de tête des sociétés de 
RH suisse en 2019, 3 ans après sa 
création...
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tu m’as l’ai bien
guilleret, mon chéri ! Et voilà ! 

peut-être ta 
dernière photo 
d’informaticien 
support. 
tu as toujours 
rêvé mieux... 
c’est 
l’occasion ...

Ils ont com-
mencé à deux, 
puis sont 
passés à 
quatre et 
aujourd’hui 
l’équipe compte 
huit personnes 
...

  ... Installés 
      à Univercité,
     porté par  
      la Fondation
      Inartis. 

bien vu ! figure-toi que 
j’ai recu un appel pour 
me proposer un nouveau 
poste !

Pas si vite chérie!  
mais cela fait du bien 
de savoir que je 
présente une certaine 
valeur ...

Whaou ! et tu 
vas le prendre

J’ai recu un 
appel d’une 
société  qui fait 
de la “révéla-
tion de talents”. 
elle s’appelle 
TIEtalent!

...et qui donc 
s’intéresse 
donc à toi

YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS | FONDATION INARTIS
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TO REMEMBER 

INARTIS-INSIDER #617 

TAKE-HOME
MESSAGE  
WWW.UNIVERCITE.CH 

1- LE TACT 
Les forces vives doivent être traitées avec tact, dans une 
approche visant à encourager et à éviter les situations 
démotivantes. Le partage d’information au sein de l’organisation 
joue ici un rôle de première importance. Ne dit-on pas que 
l’art de la communication est le langage du leadership? 
Des conversations régulières et efficaces sur ce qui touche 
l’entreprise contribueront à la motivation et à la rétention des 
employés.

2- LA VIGILANCE 
Le dirigeant d’une organisation, plus particulièrement celui des 
ressources humaines, devrait toujours faire preuve de vigilance 
envers les évènements se déroulant à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’entreprise, et ce, afin de prévenir ou éliminer la discorde 
susceptible de se manifester entre les employés. Il importe de 
garder un œil attentif sur ce qui pourrait avoir des impacts au 
sein d’autres organisations et de l’industrie.

3- L’AUTONOMIE 
Donner la chance aux employés de faire preuve d’autonomie, 
de prendre des décisions, voire des risques, de commettre des 
erreurs et d’en tirer des leçons constitue un excellent moyen 
de stimuler la motivation, la performance et le sentiment 
d’appartenance.

6 conseils pour bien gérer le personnel 
compétent  ... Et le garder.

4- LE LEADERSHIP 
Les employés devraient être sélectionnés pour suivre des 
programmes de formation appropriés, incluant le leadership. 
Ceux présentant un grand potentiel devraient être identifiés et 
spécialement formés, notamment en ce qui a trait aux affectations 
globales. La formation continue demeure essentielle afin 
d’actualiser les connaissances et aptitudes des employés dans un 
contexte d’évolution technologique rapide.

5- LES BESOINS
Comprendre les attentes et les aspirations des employés et mettre 
en place différentes politiques et reconnaissances pour que ceux-ci 
soient comblés est important pour la rétention des troupes.

6- LE PLAISIR 
Instaurer une culture d’entreprise propice au plaisir et à la 
solidification des liens au sein d’une équipe demeure un impératif 
pour conserver ses employés. Créer une ambiance générale 
qui leur fera ressentir qu’il y a quelque chose de spécial dans 
cette entreprise qui les motive à rester et intégrer quelques 
programmes de reconnaissance sont des moyens sûrs pour assurer 
le développement du talent au sein d’une entreprise. 


