TCS reconnu Top employeur mondial
•
TCS est l’une des huit entreprises au monde à recevoir cette certification
internationale.
•
TCS a été désigné comme Top Employers dans 24 pays sur ses principaux marchés

Paris | Mumbai, le 29 février 2016: Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS),
l’une des plus importantes sociétés de services informatiques, de conseil et de solutions métier,
annonce aujourd’hui avoir été reconnu comme l’un des meilleurs employeurs mondial par Top
Employer Institute. TCS devient l’une des huit seules entreprises mondiales à avoir obtenu cette
reconnaissance.

Après l’évaluation de 1072 entreprises dans le monde, Top Employers Institute a reconnu
TCS comme étant un acteur aux résultats exceptionnels dans neuf des principaux domaines
relatifs aux Ressources Humaines (RH) : la stratégie de gestion des talents, la planification
des effectifs, la formation des nouveaux arrivants, l'apprentissage et le développement, la
gestion de la performance, le développement du leadership, le management de la
rémunération et des avantages, la gestion des carrières et des plans de succession, ainsi que
la culture d’entreprise.

TCS, qui emploie 344 000 professionnels de 125 nationalités différentes, a obtenu la
certification de meilleur employeur sur tous ses marchés les plus importants. La société est
certifiée dans 24 pays à travers le monde, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, en
Asie, en Australie et au Moyen -Orient.

Ajoy Mukherjee, Vice-Président exécutif et Directeur des Ressources Humaines Monde de
TCS, a commenté: “Nous sommes ravis d’avoir été certifié comme l’un des meilleurs
employeurs mondiaux. Dans l’économie digitale d’aujourd’hui, bénéficier de collaborateurs
pleinement investis, engagés et de cultures diverses est plus importants que jamais pour la
réussite de notre activité. Chez TCS, nous sommes fiers de notre engagement envers nos
employés et de notre habilité à créer un environnement de travail exceptionnel qui permette
à chacun de réaliser pleinement son potentiel. »
« C’est une grande réussite pour notre entreprise, et nous sommes impatients de nous
appuyer sur ce succès afin de construire une expérience de travail encore plus aboutie, qui
serve à la fois nos employés et nos clients à travers le monde » ajoute-t-il.
« Des conditions de travail optimales permettent aux employés de se développer pleinement,
personnellement et professionnellement ». Déclare Denis Utter, Directeur international pour
le Top Employer Institute. « Notre étude exhaustive a permis de conclure que Tata
Consultancy Services fourni un environnement de travail exceptionnel et offre un large
éventail d'initiatives créatives, des avantages aux conditions de travail en passant par des
programmes de gestion de la performance bien pensé et alignés avec la culture de leur
entreprise".
Fondée en 1991, la certification Top Employers a été conçue pour identifier et reconnaître
les entreprises internationales les plus performantes dans le domaine des Ressources
Humaines. Ce prix est basé sur une méthodologie de recherche pointue, conduite par le Top
Employers Institute et validée par Grant Thornton.
A propos de Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)

Tata Consultancy Services offre des services informatiques, des solutions d’entreprises et un service
de conseil aux entreprises du monde entier qui se différencient par des résultats tangibles et une
fiabilité inégalée. A travers son modèle unique de réseau mondial de centres de services (le Global
Network Delivery Model), reconnu comme une norme d'excellence dans le secteur du
développement logiciel, TCS offre un portefeuille intégré de services informatiques et connexes
s’appuyant sur une démarche de conseil.
Filiale du Groupe Tata, le plus grand conglomérat industriel indien, TCS emploie plus de 344 000
consultants, parmi les meilleurs, dans 46 pays à travers le monde. La société, dont le chiffre d'affaires
consolidé a atteint les 15,5 milliards de dollars sur l’exercice clos au 31 mars 2015, est cotée sur le
National Stock Exchange et le Bombay Stock Exchange, en Inde.
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