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Tata Consultancy
Services (TCS) Belgium
en tête de la
certification Top
Employer

Bruxelles, le 4 Février 2020 : Tata Consultancy Services (TCS) l’un des
leaders mondiaux dans le domaine des services IT, de la consultance et des
solutions business, annonce aujourd’hui qu’elle est en tête du classement
belge des Top Employers. TCS est reconnu Top Employer en Belgique pour
ème
la 7 année consécutive. Comme l'année dernière, parmi toutes les
entreprises certifiées en Belgique, TCS Belgium est en tête du classement.
L'institut international et indépendant, Top Employers, certifie les
environnements de travail des principales organisations mondiales et ce, à
tous les niveaux de l'entreprise. Pour obtenir ce prix, les entreprises doivent
se conformer à des normes de qualité élevées dans 9 domaines clés des
ressources humaines : stratégie de gestion des talents, planification de la
main-d'œuvre, acquisition des talents, intégration, apprentissage et
développement, gestion des performances, développement du leadership,
gestion des carrières et des successions, rémunération et avantages sociaux
et la culture d'entreprise.
Après un examen approfondi, le Top Employer Institute a reconnu TCS
Belgium comme un employeur qui offre d’excellentes conditions d’emploi,
nourrit les talents et stimule le développement.
Jipson Mathew, Country Head TCS Belgium : “C’est un honneur d’être reconnu
ème
comme l’un des meilleurs employeurs du pays pour la 7 année consécutive.
Nos employés sont le pilier de notre succès commercial et de notre capacité à
assurer un service de la plus haute qualité à nos clients. Nous savons donc qu’il
est de la plus haute importance de retenir les talents existants et d'investir
fortement dans le développement et le perfectionnement de notre personnel
afin de rester en avance sur les demandes technologiques du marché. Cette
reconnaissance témoigne de notre engagement à soutenir nos équipes sur le
long terme."
Cette certification vient s'ajouter aux précédentes distinctions décernées
par le Top Employers Institute à TCS. TCS a déjà reçu le titre de meilleur
employeur en Europe, mais aussi des prix individuels au Royaume-Uni, en
Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas, en
Australie, au Canada et en Amérique du Nord, par exemple.

Tata Consultancy Services is an IT services, consulting and business
solutions organization that has been partnering with many of the world’s
largest businesses in their transformation journeys for the last fifty years.
TCS offers a consulting-led, cognitive powered, integrated portfolio of
business, technology and engineering services and solutions. This is
delivered through its unique Location Independent Agile delivery model,
recognized as a benchmark of excellence in software development.
A part of the Tata group, India's largest multinational business group, TCS

has over 450,000 of the world’s best-trained consultants in 46 countries.
The company generated consolidated revenues of US $20.9 billion in the
fiscal year ended March 31, 2019, and is listed on the BSE (formerly Bombay
Stock Exchange) and the NSE (National Stock Exchange) in India. TCS'
proactive stance on climate change and award winning work with
communities across the world have earned it a place in leading
sustainability indices such as the Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
MSCI Global Sustainability Index and the FTSE4Good Emerging Index. For
more information, visit us at www.tcs.com.

