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QUI EST MELTIS ?

Créé en 1999, Meltis est le cabinet d’accompagnement Humain des grands projets de transformation et des 
changements organisationnels du quotidien. Certifié par le label OPQF et implanté à Toulouse et Paris, le 
cabinet de conseil en management et en accompagnement du changement Meltis a été fondé en 1999 par 
Stéphane Waller et est aujourd’hui dirigé par ses associés Arnaud Hautesserres et Marion Rubion.

QUE FAIT MELTIS ? 

Depuis près de 20 ans, Meltis accompagne les projets 
à forts enjeux de ses clients en alignant les Hommes à 
la stratégie. Selon Meltis, l’Homme est paradoxalement 
le principale levier – et – le principal frein à la réussite 
de l’entreprise. Meltis favorise l’engagement et la perfor-
mance des équipes en accompagnant les managers, en 
inspirant le leadership, en vivifiant la relation client, en 
cultivant l’agilité, et en renforçant la coopération.

Meltis fût le premier cabinet à parler d’engagement sain. 
L’engagement « sain » revêt toute la dimension positive 
d’un travail, à la fois, sur la connaissance de soi et l’intel-
ligence collective. Il est l’assurance, dans un contexte de 
changements systémiques permanents, de ne pas expo-
ser ses collaborateurs au sur-engagement et aux limites 
d’attentes démesurées envers l’entreprise.

Meltis accompagne des entreprises du secteur privé dans 
tous les domaines (banque, assurance, immobilier, santé, 
distribution, communication, industrie, BTP, IT, énergie, 
beauté, automobile, transport, logistique, hôtellerie, res-
tauration, tourisme) - aussi bien des entreprises du CAC 
40 que des TPE/PME - ainsi que des institutions publiques 
(ministères, collectivités, entreprises publiques…).

ÉLÉMENTS CLÉS : 

• Date de création : 1999

• Équipe : 70 – dont une trentaine 
de coachs certifiés

• Sites en France : 2 (Toulouse, Paris)

• Langues des formations : français, 
anglais, espagnol, anglais, portugais

• Chiffre d’affaires : 3,2 M€ en 2017

• Références clients : Harmonie 
Mutuelle, La Française, Sanofi, 
Société Générale, CNRS, Pôle 
Emploi, …
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Meltis accompagne le changement en entreprise à travers une offre composite 360° :

• Conseil en management : Meltis offre aux managers la possibilité de prendre conscience d’eux-mêmes 
et des autres pour ancrer leur motivation et développer celle de leurs collaborateurs. La mission d’un ma-
nager est d’harmoniser les intentions individuelles vers une intention collective, d’être relai de la vision de 
l’organisation et du sens porté. Meltis les accompagne, initie le mouvement, insuffle des dynamiques pour 
créer des visions partagées, faire évoluer les postures et les comportements. Proposition d’accompagne-
ment : Charte managériale, alignement des équipes, intelligence collective, agilité des organisations, ac-
compagnement des équipes dirigeantes, déploiement de la vision, émergence et incarnation des valeurs…

• Formation sur-mesure : Meltis met en place des programmes de formation sur-mesure qui combinent fond, 
forme et outils pédagogiques uniques. Les parcours de formation proposés par Meltis sont contextualisés 
dans le vécu de l’entreprise, s’ajustent, se transforment et s’optimisent au fil du temps, de l’actualité, des 
résultats déjà atteints et de nouvelles contraintes. Proposition d’accompagnement : mix pédagogique, 
100% présentiel ou blended, serious game, déploiements de grande envergure, parcours d’accompagne-
ment, universités du management, écoles de vente…

• Coaching : Le coaching proposé par Meltis permet au(x) collaborateur(s) devant faire face aux nouveaux 
défis de l’entreprise de gagner en autonomie. Les coachs Meltis, tous certifiés, sont sélectionnés pour 
leurs expériences à la fois terrain et de coaching dans des domaines d’activités variés. Proposition d’ac-
compagnement : Coaching individuel, accompagnement personnel, coaching d’équipe, coaching d’orga-
nisation ou développement des organisations (OD), travail sur la vision, coaching de hauts potentiels et de 
dirigeants au quotidien et dans des contextes de performance et de transformation.

• Événementiel interne : Meltis accompagne ses clients dans le design, la conception et l’animation de leurs 
séminaires, conventions et événements. Autour d’un fil rouge thématique et managérial, Meltis revisite les 
agendas habituels d’événements, invite des intervenants VIP, digitalise les workshops, surprend les parti-
cipants, développe des pédagogies innovantes de réflexion collective, créé un climat favorable, et adapte 
les contenus des ateliers et les activités aux objectifs de ses clients. Proposition d’accompagnement : 
Séminaires d’intégration, d’alignement, ateliers de cohésion, team building, learning expeditions, conven-
tions managériales, séminaires évolution de carrière, hackathons, ateliers créatifs, road show…

• Marketing de la formation : A travers son studio de création intégré, Meltis accompagne ses clients dans 
leurs projets de communication interne. L’équipe Studio et Digital de Meltis s’organise autour de différents 
métiers : concepteur rédacteur, graphiste, chef de projet digital, motion designer, réalisateur – monteur. 
Proposition d’accompagnement : nom, logo, stratégies digitales, réseau de distribution, circuits de pres-
cripteurs, site dédié…
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