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INVESTIR PLUS DANS LA
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JEUNES DIPLÔMÉS
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« Attraction, rétention des 
talents, et cohésion des 

équipes sont au cœur de la 
stratégie des entreprises 

de taille moyenne. Au 
travers d’actions déjà 

engagées ou envisagées, 
ces entreprises font de 
l’engagement de leurs 
collaborateurs un des 

axes principaux de leur 
développement actuel 

et futur »

Adrien Desboudard, 
Directeur des 

Ressources Humaines, 
GE Capital France

 Cette enquête a été réalisée auprès de 4 057 chefs d’entreprises européens, dont 1 012 chefs d’entreprises de taille moyenne françaises, sur 4 pays (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni). Cette étude a été réalisée entre mars et avril 2014.
 Avertissement
Ce document contient des « projections », c’est-à-dire des déclarations basées sur des évènements futurs ne tenant pas compte des évènements passés. Cet état de fait peut conduire nos futures analyses à être très différentes des analyses contenues 
dans lesdites projections. Sur la base de ce qui précède veuillez noter que nous n’entendons pas mettre à jour lesdites projections.
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