
 

 

 

 
 
 

Grant Thornton modernise son expérience collaborateur en utilisant la 
pluridisciplinarité de ses métiers et nomme un associé historique en charge de cette 

innovation majeure 
 
 

• Laurent Prost, Associé depuis 2004 chez Grant Thornton France, a été particulièrement 

impliqué dans différents projets internes innovants avec notamment la direction du métier 

Expertise Conseil1 entre 2015 et janvier 2022.  

 

• Il prend aujourd’hui la tête du programme « Master Academy ». Ce projet a pour ambition de 

proposer une nouvelle expérience collaborateurs unique sur le marché. 

 
 

18 mai 2022 Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil, annonce la nomination de Laurent Prost, 

Associé, membre du Comité de Direction, en qualité de Master Academy Leader.  

 

La création de ce dispositif d’enrichissement de l’expérience des collaborateurs correspond à la volonté 

du cabinet de promouvoir un modèle de cabinet de nouvelle génération, pleinement pluridisciplinaire et 

correspondant aux attentes des entreprises. Il fait notamment suite au déploiement d’un programme 

managérial fondé sur la « Bienveillance » et au lancement de la nouvelle marque employeur, 

L’expérience de la confiance2.   

 

Le projet prévoit l’élaboration et le déploiement d’un programme de développement des compétences 

de l’ensemble des collaborateurs de la firme, avec deux composantes principales : un cursus 

professionnel, le « GT Journey » multipliant les passerelles entre les métiers de l’Audit, de l’Expertise 

comptable, du Conseil financier et du Conseil opérationnel ; et la création d’un programme de formation 

académique certifiant via un partenariat avec l’ESSEC Business School afin d’accompagner cette 

nouvelle mobilité et de doter les collaborateurs de compétences leur permettant de mieux comprendre 

la géopolitique mondiale, les évolutions des marchés, d’assister les clients dans leur transition 

écologique, d’identifier les modèles de croissance durable et d’accélérer l’évolution des métiers dans 

un monde incertain et à enjeux multiples. La volonté est également de renforcer la capacité personnelle 

des collaborateurs à faire face aux enjeux des évolutions du monde aujourd’hui et demain. 

 

Laurent Prost, qui a notamment conduit avec succès l’élaboration et l’animation de plusieurs 

programmes de formation et coaching des hauts potentiels de la firme dans la transformation du métier 

 
1 Activités d’expertise comptable  
 
2 https://www.grantthornton.fr/fr/presse/2021/grant-thornton-devoile-sa-nouvelle-identite-de-marque-employeur/  

https://www.grantthornton.fr/fr/presse/2021/grant-thornton-devoile-sa-nouvelle-identite-de-marque-employeur/


d’Expert-comptable vers le mode « business partner », assurera l’élaboration et le pilotage du dispositif.  

Il bénéficiera du support d’une équipe expérimentée de premier plan, à savoir l’ensemble des équipes 

RH, avec l’appui de Christelle Le Coustumer, Directrice du Capital Humain, ainsi qu’Elisabeth Toth, 

Directrice de la formation, et l’ensemble des Directeurs Nationaux Métiers.  

 

 

« Grant Thornton a impulsé ces derniers mois une dynamique de progrès qui a posé les jalons 

d’une nouvelle marque employeur réinventée autour de l’expérience de la confiance. La 

communauté des associés a également signé une charte visant à ériger en norme sociale les 

comportements vertueux d’un management « Bienveillant ». Désormais, nous souhaitons 

transformer les parcours professionnels internes afin de créer le cabinet de nouvelle génération, 

pleinement pluridisciplinaire à l’endroit de ses clients mais aussi de ses collaborateurs. Avec le 

soutien de l’ESSEC et l’expérience significative de Laurent de ces sujets, nous souhaitons 

proposer progressivement de nouvelles opportunités de carrière à nos équipes renforçant par 

la même notre attractivité et la qualité de notre assistance auprès de nos clients. Cette démarche 

répond également à l’engagement social de la firme envers ses collaborateurs, partie prenante 

essentielle de nos défis », souligne Robert Dambo, Président de Grant Thornton.    

 

 

Laurent Prost, 55 ans, Expert-comptable et Commissaire 

aux comptes. 

 

Après avoir été directeur d’un bureau en région Bourgogne- 

Franche-Comté depuis 2010, Laurent a dirigé l’activité 

expertise comptable de Grant Thornton entre 2015 et janvier 

2022. En sa qualité de directeur métier, membre du Comité de 

Direction du groupe, il a eu en charge l’implémentation et 

l’exécution de la stratégie du groupe pour ce métier.  Son rôle 

a consisté à appuyer les associés et à les accompagner dans 

la conduite du changement et le déploiement de projets dans 

un contexte professionnel en forte mutation. Par la suite, il a 

conduit les plans d’action dédiés aux outils, à la valorisation 

de la « data » dans les missions, à l’élaboration et à l’évolution 

des savoirs techniques et comportementaux des équipes, 

mais surtout à faire incarner aux équipes une promesse de 

marque différenciante de « business partner ». 

 

Laurent a déjà conduit il y a quelques années l’élaboration et 

l’animation du programme “Académie ICP – Innovation, 

Croissance et Performance des entreprises” puis « Path to 

 
 

 



Manager », dédiés aux hauts potentiels du cabinet. Ces 

programmes visaient à renforcer le potentiel de travail en 

collaboratif, les capacités de développement et de 

management, mais aussi à améliorer la connaissance des 

offres et l’identification des besoins des clients afin de 

renforcer la compréhension de l’économie d’entreprise et la 

proactivité dans le traitement des sujets. 

 

Enfin Laurent a aussi piloté différents projets afférents à des 

offres de service à haute valeur ajoutée comme « l’Analyse de 

Gestion Prospective – AGP », le déploiement d’une offre « BI 

– Business Intelligence pour les PME / ETI » et l’offre 

« Diagnostic Expert 360tm ». 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Associée en charge du Marketing, de la 
Communication et du Business Development 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Responsable des relations médias 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 
 
A propos de Grant Thornton France 
 
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France plus de 2000 collaborateurs dont 125 
associés dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil 
Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 
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 financier, juridique et 
managérial. 
 
http://www.grantthornton.fr/ 

 
 
A propos de Grant Thornton International Limited 
 
Grant Thornton International Ltd, groupe leader d’Audit et de Conseil, est un réseau intégré et indépendant, 
rassemblant plus de 60 000 collaborateurs dont près de 4 000 associés implantés dans plus de 130 pays. La 
puissance de l’organisation internationale permet de mobiliser des équipes multiculturel les et de répondre aux 
problématiques des clients de manière globale, garantissant ainsi les mêmes standards de qualité, de risk 
management, de process et d’excellence, partout dans le monde.  
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