
EN VERITABLE PARTENARIAT
TRAVAILLONS ENSEMBLE



- Harley Lovegrove, Managing Partner -

Des experts 
orientés solutions 
En 2002, les fondateurs de The Bayard Partnership créent un groupe mul-
tidisciplinaire entièrement dédié à résoudre les problèmes de leurs clients. 
Leurs objectifs : fournir des solutions dans des situations délicates, depuis 
l’architecture IT jusqu’à la conception de processus, en passant par la  
gestion de projets et de programmes. 
Aujourd’hui, les Partenaires, Associés et Sous-traitants mènent à bien toute 
une série de missions de tailles diverses, dans tous les secteurs d’activité.

Une structure 
unique
The Bayard Partnership regroupe des professionnels indépendants qui 
choisissent de travailler en partenariat au sein d’une structure juridique 
commune. Leurs objectifs sont de mettre en commun leurs compéten-
ces, leurs ressources et leurs expériences au service des clients, ainsi que  
partager les opportunités. 

Qualités qui 
nous unis
Quelle que soit la diversité des approches et des compétences, tous nos 
collaborateurs partagent des traits de caractère communs : 
 La curiosité - Ils ont sans cesse envie d’apprendre et de découvrir.
 La générosité - Toujours prêts à aider, ils apprécient d’échanger leurs   
 connaissances et leur expérience.
 Le sens de la collaboration - Ils savent qu’ils n’y arriveront pas seuls et  
 que la réussite naît du travail en équipe. 
 La détermination – Deux buts les animent : accomplir leur mission et y  
 prendre plaisir.

« En chacun de nos collaborateurs, vous reconnaissez 
immédiatement une personne déterminée à faire la différence, 

dans son travail comme dans sa vie privée. »



Comprendre vos besoins

Comprendre les défis auxquels vous êtes confrontés, 
voilà notre premier objectif, et cela dès le premier con-
tact. C’est en identifiant précisément vos besoins que 
nous pouvons trouver la personne adéquate pour y 
répondre. L’expérience nous a appris que la bonne per-
sonne pour résoudre vos problèmes, c’est bien sûr un 
profil avec des connaissances et des compétences très 
spécifiques, mais aussi et peut-être surtout une person-
nalité dotée d’un caractère particulier, avec des aptitudes 
particulières.   

Identifier la bonne personne

Dès que nous avons défini exactement ce dont vous 
avez besoin, nous nous tournons vers notre réseau de 
collaborateurs : ceux avec lesquels nous avons déjà 
travaillé, qui possèdent les meilleures références et qui 
ont fait leurs preuves dans des situations similaires. 
Mais pas seulement. Nous choisissons pour vous le plus 
compétent, le plus enthousiaste et le plus intéressé par la 
mission, celui qui osera innover pour obtenir de véritables 
résultats. C’est cette personne qui sera là pour vous, un 
professionnel confirmé. Et avec lui, vous bénéficierez 
aussi de tout le soutien de toute l’équipe Bayard et de 
son réseau. 

Être là pour vous chaque fois qu’il le faut

Vous êtes notre client et vous êtes le décideur. Sans 
jamais l’oublier, nous envisageons aussi notre relation 
de travail comme une collaboration. Beaucoup de nos 
clients apprécient que nous assurions le suivi de nos  
Partenaires ainsi que de l’ensemble de la mission. C’est 
ce que nous faisons en intervenant de façon constructive 
chaque fois qu’il est nécessaire. La plupart du temps, 
ce processus de suivi reste invisible de votre côté. Mais 
nous sommes toujours là auprès de tous nos collabora-
teurs car nous tenons à être présent à vos côtés, surtout 
dans les moments cruciaux, pour surmonter les obsta-
cles et vous garantir un résultat optimal. Cela fait partie 
de notre ADN et de notre tradition d’excellence. 

Nos clés de succès



Pourquoi travailler avec  
The Bayard Partnership

À chaque défi, nous apportons 
toujours une solution 

Peu importe le défi, qu’il soit d’ordre technique, humain, voire les deux, nous vous offrons 
toujours des collaborateurs Bayard spécifiquement choisis par rapport à votre problé-
matique et entièrement dédiés à leur mission. Avec eux et grâce à eux, même face à un 
problème qui paraîtrait insoluble, nous trouverons toujours ensemble une solution. 

C’est une de nos grandes forces, c’est ce que nos clients apprécient le plus : que nos 
professionnels réfléchissent avec eux, qu’ils mettent leur intelligence, leur dynamisme, 
leur créativité et leur optimisme pour obtenir des résultats souvent incroyables, sans 
jamais ménager leurs efforts. 

« En chacun de nos collaborateurs, vous reconnaissez 
immédiatement une personne déterminée à faire la différence, 

dans son travail comme dans sa vie privée. »

Avec vous, nous partageons 
nos connaissances

The Bayard Partnership met un point d’honneur à partager les savoirs et savoir-faire acquis, 
notamment en organisant des ateliers et formations internes au fur et à mesure des besoins. 
Nos Partenaires valorisent également le partage des connaissances en mobilisant la 
puissance de leur réseau. Ils mettent régulièrement en contact leurs clients avec d’autres 
entreprises qui ont fait face à des situations similaires, pour leur permettre d’échanger 
idées et expériences.

Internationalement reconnue, la Bayard Academy dispense des formations pratiques, utiles, 
directement applicables au travail, non seulement aux collaborateurs, mais aussi aux clients 
et à tous ceux qui partagent nos valeurs et nous connaissent. Contributeur régulier et 
conférencier invité dans les écoles de gestion et les universités parmi les plus prestigieuses 
d’Europe, le partenariat Bayard est reconnu pour ses méthodes de partage des 
connaissances sur un mode ludique, interactif et participatif. 
Outre les cours, la Bayard Academy édite de nombreux ouvrages sur des sujets aussi divers 
que la gestion de projet, la documentation, le leadership inspirant ou encore la gestion du 
changement et de la transition. 

(Ces publications sont consultables sur www.linchpinbooks.eu.)

« Les formations Bayard sont d’une qualité internationale rare. Nos étudiants de Master 
en administration des affaires sont toujours très motivés à l’idée de suivre leur 

programme de formation et leurs ateliers de Managing Change. À tel point que nous 
les invitons régulièrement chez nous en Allemagne. »

Prof. Dr. Katrin Winkler, Kempten University of Applied Sciences



Une volonté d’aller au-delà

Nos professionnels ont tous un point commun : l’envie de faire avancer les choses, de 
« faire la différence ». Nos clients sont ravis des résultats obtenus grâce au dévouement 
et à la passion de nos collaborateurs. Et le plus précieux à nos yeux, c’est lorsqu’ils nous 
confient combien ils nous apprécient en tant que personnes, combien ils ont du plaisir à 
nous avoir à leurs côtés.

Un modèle unique

Au sein du partenariat Bayard, nous travaillons avec des professionnels indépendants 
reconnus, qui partagent nos valeurs et nos exigences de qualité. Au fil des ans, ce 
principe nous a permis de rencontrer des personnes extraordinaires. Notre modèle 
économique, qui intègre exclusivement des professionnels que nous connaissons et 
avec lesquels nous avons collaboré, peut paraître exigeant. Mais il a fait ses preuves, 
tous nos clients sont d’accord, et nous en sommes extrêmement fiers. 

Et si nous engageons seulement des collaborateurs indépendants, c’est parce que nous 
voulons réunir au sein de The Bayard Partnership des personnes profondément animées 
par un esprit entrepreneurial, prêtes à se remettre en question et oser adopter de 
nouvelles façons de travailler plus innovantes et plus performantes. 

C’est en nous entourant de tels Partenaires et d’Associés, avec de véritables experts 
motivés à réfléchir et à travailler en équipe à vos côtés, que nous garantissons les 
meilleurs résultats. 

« Le slogan du partenariat Bayard, Making a difference at work and in the community, 
est juste. Chacun de ses professionnels s’investit à 100 %. Je l’ai constaté moi-même, 

que ce soit dans le cadre de projets liés au siège de notre société en Allemagne, ou 
lors leur excellente initiative Young Belgian Talent. »

Axel Steiger, CEO, Bayer Benelux



www.BayardPartnership.com 


