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Dans la continuité de son plan de transformation, LHH-Altedia devient LHH 
 
Le cabinet de conseil Lee Hecht Harrison Altedia évolue et devient LHH. Ce changement s’inscrit dans la 
continuité de son plan de transformation initié en 2019 qui vise à adapter et anticiper les mutations de 
l’écosystème et des métiers du secteur RH.  
 
Division de The Adecco Group – le leader mondial des solutions RH – les 4000 consultants LHH travaillent avec 
plus de 7000 entreprises dans plus de 60 pays. A travers cette évolution de marque, LHH en France renforce sa 
cohésion et son appartenance à Lee Hecht Harrison. Le cabinet de conseil s’inscrit dans l’objectif de répondre à 
des problématiques RH et aux défis liés à la transformation : stratégie et dialogue social, restructuration, gestion 
de carrière, développement des talents. 
 
Les changements profonds et rapides du secteur RH laissent apparaitre de nouvelles expertises. LHH s’appuie 
sur plus de cinquante ans d’expérience dans la transformation humaine des entreprises pour répondre aux enjeux 
du marché. Ainsi, le cabinet de conseil a travaillé sur une offre étoffée autour des préoccupations économiques et 
sociales de ses clients : la « transformation des compétences », la « performance sociale », et le « développement 
des talents ». LHH renforce également son pôle outplacement avec le développement du Centre International pour 
Dirigeants (ICEO), qui propose une nouvelle offre dédiée aux dirigeants pour réussir leur carrière et les phases de 
transition.  
 
 
A propos de LHH 
 
Face aux tensions du marché de l’emploi, les entreprises se tournent vers l’interne pour déceler leurs futurs Talents. Chez LHH, nous les aidons 
à discerner les opportunités de compétences de leurs salariés. Grâce à l’assessment, au coaching, à la montée en compétence et à la mobilité, 
les entreprises peuvent révéler certains talents inexploités de leurs collaborateurs, et par ce biais, développer leur performance économique et 
sociale tout en confortant leur marque employeur. 
  
Division de The Adecco Group – le leader mondial des solutions RH – LHH et ses 4000 consultants travaillent avec plus de 7000 entreprises dans 
plus de 60 pays. Nous faisons la différence pour tous ceux avec qui nous travaillons, tant à l’échelle mondiale que locale. Nous avons l’expertise 
locale, l’infrastructure mondiale et une technologie et des méthodes de pointe pour gérer la complexité RH et les défis liés à la transformation. 
C’est pourquoi 60 % des sociétés du Fortune 500 choisissent de travailler avec nous. 
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