Grant Thornton International Ltd. classé dans le
TOP 50 des employeurs les plus attractifs au
monde, selon Universum.
Alger, le 24 juin 2015,
L’étude annuelle d’Universum, menée auprès de 240 000 étudiants provenant d’Ecoles de
Commerce ou d’ingénieurs, classe Grant Thornton - groupe leader d’Audit et de Conseil,
dans le monde - au 37ème rang des 50 employeurs les plus attractifs à l’échelle
mondiale.
Universum est une organisation internationale intervenant dans le secteur de la marque
employeur depuis 1998. Ce réseau délivre ses services dans les domaines de la Recherche, de
la Stratégie et de la Communication, afin de permettre aux dirigeants d’attirer et de mieux
appréhender les facteurs de rétention des meilleurs talents.
Les étudiants interrogés dans le cadre de cette étude proviennent de 12 économies, parmi
les plus dynamiques au monde : Australie, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde,
Italie, Japon, Russie, Royaume-Uni et Etats-Unis.
Pour apparaître dans le classement, l'employeur doit se situer dans les 90 premières places
des listes respectives d’au moins 6 des 12 des pays désignés pour cette étude. Les résultats
sont ensuite pondérés en fonction du produit intérieur brut de chaque pays. La désignation
de Grant Thornton à la 37ème place de ce classement distingue l’organisation mondiale en
tant « qu’employeur idéal dans le secteur dédié aux activités d’Audit et de Conseil ».

En avril dernier, Grant Thornton a également reçu l’Award du « Meilleur programme
de développement du Leadership » du Managing Partners’ Forum, récompensant ainsi
l’innovation, la pertinence et l’efficacité de son programme de formation « Advanced
Manager Programme ».
Retrouvez l’ensemble des informations concernant les lauréats de cette année en cliquant sur
le lien suivant : http://universumglobal.com/rankings/world/student/2015/business/
Pour plus d’informations, contactez-nous :
T +213 (0)21 288 429
F +213 (0)21 299 367
E contact@dz.gt.com
À propos de Grant Thornton Algérie
Grant Thornton Algérie est le membre de Grant Thornton International, rassemble une
vingtaine de collaborateurs dont 2 associés dans 2 bureaux. Il se place parmi les leaders des
cabinets d'audit et de conseil en Algérie, en se positionnant sur 4 métiers principaux : Audit,
Consulting, Outsourcing et Conseil Juridique, Fiscal et Social.
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises
publiques et privées) pour leur permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à
l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une
expertise à très haute valeur ajoutée.
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales
organisations d’Audit et de Conseil à travers le monde. Chaque membre du réseau est
indépendant aux plans financiers, juridique et managérial.
Grant Thornton, l’instinct de la croissance.
www.gt.dz
À propos de Grant Thornton International Ltd.
« Grant Thornton » est la marque sous laquelle les cabinets membres de Grant Thornton
délivrent des services d’Audit, de Fiscalité et de Conseil à leurs clients et / ou, désigne, en
fonction du contexte, un ou plusieurs cabinets membres. Grant Thornton France est un
cabinet membre de Grant Thornton International Ltd (GTIL).
GTIL et les cabinets membres ne constituent pas un partenariat mondial. GTIL et chacun
des cabinets membres sont des entités juridiques indépendantes. Les services professionnels
sont délivrés par les cabinets membres. GTIL ne délivre aucun service aux clients. GTIL et
ses cabinets membres ne sont pas des agents. Aucune obligation ne les lie entre eux : ils ne
sont pas responsables des services ni des activités offerts par les autres cabinets membres.
Aujourd’hui GTIL représente plus de 40 000 personnes dans 140 pays à travers le monde.
http://www.grantthornton.global/

