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Communiqué de presse 

Paris, le 23 novembre 2021 

 

 

 

randstad risesmart : un nouvel acteur sur le marché français  

de la transition professionnelle 
 

Le cabinet de conseil en ressources humaines HR Consultancy Partners devient randstad risesmart  

France. Ce changement de marque s’inscrit dans l’ambition du cabinet de devenir un acteur 

incontournable sur le marché français de la transition professionnelle.  

 

Filiale du groupe Randstad, n°1 mondial des services en ressources humaines, randstad risesmart est 

spécialisé dans les services liés à la transition de carrière et la mobilité des talents. Présent dans plus 

de 100 pays, intervenant dans plus de 40 langues, randstad risesmart accompagne les entreprises 

dans plus de 40 secteurs d'activité. 

 

randstad risesmart s’impose sur le marché français comme un acteur innovant et à taille humaine, 

disposant d’une offre complète pour accompagner les entreprises et les collaborateurs dans les 

enjeux de transformation RH. 

 

Les équipes de randstad risesmart proposent des solutions sur-mesure qui s’articulent autour du 

développement du capital humain, de la qualité de vie au travail et des process RH. randstad 

risesmart intervient également dans le domaine du développement de carrière.  

 

Dans un environnement économique impacté notamment par les effets de la crise sanitaire,  

randstad risesmart accompagne les entreprises dans leur restructuration et permet aux 

collaborateurs de développer leur employabilité.  

 

randstad risesmart s’appuie sur une méthodologie qui allie outils technologiques et 

accompagnement personnalisé permettant d'être au plus près des besoins des organisations et des 

personnes. randstad risesmart souhaite désormais déployer, sur le marché français, cette approche 

personnalisée et innovante déjà adoptée par une centaine de pays. 

 

randstad risesmart bénéficie également de l’expertise et du savoir-faire du groupe Randstad France. 

Sa parfaite connaissance de l’écosystème des bassins d’emplois, ses outils dédiés, comme Randstad 

SmartData, la solution de big data du groupe, permettent d’apporter des réponses aux 

problématiques du maintien et du développement de l’emploi dans les territoires.  
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“ La qualité de vie au travail, le dialogue social, les transitions 

professionnelles, la digitalisation, les changements d’organisations, le 

développement des talents… sont aujourd'hui des sujets au cœur de la 

stratégie des organisations. Ils doivent être pris en compte pour transformer 

efficacement une entreprise tout en respectant l’activité socio-économique 

des territoires. L'offre de randstad risesmart est unique car elle prend en 

compte, avant tout, les besoins des personnes grâce à des outils et des 

méthodologies répondant aux défis RH de demain. Nous sommes un véritable 

partenaire des entreprises, des salariés et des bassins d’emplois. randstad 

risesmart est un cabinet de conseil en ressources humaines résolument tourné vers l’humain, 

l’innovation, le digital et l’employabilité durable. Plus qu’une conviction, l’employabilité durable est 

pour nous un modèle, une méthode et notre meilleure garantie pour aider les entreprises à relever 

leurs défis ”, explique Arnaud Cartier, directeur général de randstad risesmart France. 

 

À propos de randstad risesmart 

randstad risesmart est un cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans la transition de carrière, la 

qualité de vie au travail et le développement des talents. Nos solutions d’outplacement, de développement de 

carrière, de transformation des organisations renforcent la marque employeur, améliorent la rétention et 

engagent les talents. Notre approche unique associe le meilleur des technologies digitales à une expertise RH 

pointue en plaçant l’humain au cœur des projets. Notre mission : trouver la meilleure organisation RH pour les 

entreprises et les meilleurs parcours de carrière pour les collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes le 

partenaire de confiance d'entreprises dans plus de 40 secteurs d'activité et nous offrons nos services dans plus 

de 100 pays et 40 langues. randstad risesmart est une filiale du Groupe Randstad, leader mondial des services 

en ressources humaines. En savoir plus: https://www.randstadrisesmart.fr  

 

À propos du Groupe Randstad France 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, numéro 1 mondial sur le marché des ressources 

humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, i l  se place parmi les leaders en matière de services en 

ressources humaines avec en 2020 un chiffre d’affaires de 3,1 mill iards d’euros. En 2020, le groupe (15 000  

collaborateurs, dont 3 500 au titre d’AUSY et  7 000 CDI -Intérimaires) aura délégué en moyenne 70 000 salariés 

intérimaires chaque semaine et recruté 25 000 professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant sur son réseau 

national et local de 900 agences et bureaux. Cinq des filiales du groupe Randstad France (Randstad, Randstad 

Inhouse, Expectra, Appel Médical et JBM) sont certifiées Top Employer. 

 

Retrouvez-nous sur : 
   

 
www.grouperandstad.fr  @GroupRandstadFR 

 

 

   

 
http://resources.grouperandstad.fr  @resources_FR 

 

 

https://www.randstadrisesmart.fr/
http://www.grouperandstad.fr/
https://twitter.com/GroupRandstadFR
http://resources.grouperandstad.fr/
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