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DIAGNOSTIC INDIVIDUEL (Lot 1)

Il s’agit d’un diagnos2c personnalisé portant sur les compétences 
acquises et celles à développer par le salarié perme<ant de me<re 
en place des plans de progrès individuels.

Les salariés visés sont

• les personnes suscep2bles d’être porteurs d’un projet de 
mobilité́ interne ou de promo2on interne

• des collaborateurs dont on a détecté́ lors de l’entre2en annuel 
d’évalua2on, un écart entre les compétences requises et les 
compétences observées tout au long de l’année,

• une personne nouvellement arrivée qui a besoin d’un sou2ent à 
la prise de poste

• Un salarié qui prend un poste de manager en interne et qui a 
besoin d’un coaching à la prise de poste

• Un manager ou un dirigeant qui doit repenser son équipe.
Mon constat: Cet accompagnement permet de: 
• Mo0ver le salarié, 
• Une meilleur prise de poste pour les jeunes managers, 
• Faciliter les échanges dans l’entreprise, 
• Gagner en produc0vité, 
• Aider les managers dans leur posture
• Voir naitre de nouveaux projets dans l’entreprise.



DIAGNOSTIC INDIVIDUEL  LOT 1. 
Comment ça se passe?

L’ACCOMPAGNEMENT:

q 21heures d’entre0en en face à face
q 4 Phases :
q Découverte du besoin de bénéficiaire
q Etude des opportunités internes
q Accompagnement en 5 ou 6 étapes

ü Etape 1 : Courbe de vie 
ü Etape 2 : Analyse du parcours 
ü Etape 3 : Réalisa2ons probantes 
ü Etape 4 : Découverte du profil de personnalité́
ü Etape 5 : SWOT 

q Plan d’ac0on en lien avec la Direc0on de l’Entreprise

Durée 21h00
Cout 4500€TTC 
Prise en charge par ATLAS 
pour les entreprises de moins de 50 salariés 80%
Pour les entreprises entre 250 et 50 salariés 50%
Le reste étant à la charge de l’entreprise sous forme de 
versement volontaire à ATLAS.

LIVRABLES

Au cours de cet accompagnement le candidat aura 
rédigé́ son portefeuille de compétences ainsi que son 
swot et son plan d’ac0on sur ses livrets . 
Il recevra une synthèse répertoriant : 

q Son portefeuille de compétences 
q La vision de son poste dans l’entreprise
q Son « SWOT » en lien avec le poste visé
q Son plan d’ac0on ainsi que les préconisa0ons du

consultant.
Le plan d’ac2on est cons2tu2f, par exemple, d’une forma2on
complémentaire, d’un accompagnement interne (tutorat) ou
externe (type coaching) à la prise de poste, d’un argumentaire
pour discuter de son évolu2on en interne, d’une proposi2on
construite d’évolu2on à proposer à sa direc2on.



PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT RH: 
PLAN D’ACTION RH Lot 2

L’objec2f de ce<e presta2on RH est d’accompagner à la mise en place 
d'une la stratégie RH et forma2on pour accompagner l’évolu2on de son 
entreprise.
Il aide l’entreprise à iden2fier les ac2ons RH ou forma2on à me<re en 
œuvre pour accompagner son évolu2on rendue nécessaire par 
l’évolu2on de son marché et des demandes de ses clients. Il répond 
principalement au besoin de restructura2on de la fonc2on RH dans 
l’entreprise grâce à la transmission de conseils et d’ou2ls.

S/muler la créa/vité et Profiter de la dynamique de groupe
• Ini2er une démarche de Ges2on Prévisionnelle des Emplois et des

Compétences au sein de la structure à l’origine de la demande, en
lien avec elle. Ceci afin d’inscrire l’ac2on dans le long terme.

• Doter l’entreprise d’ou2ls de management des ressources
humaines, lui perme<ant d’an2ciper les fluctua2ons liées à son
ac2vité.

• Acquérir des automa2smes dans le management des ressources
humaines

• bénéficier d’un réseau facilitateur au niveau du territoire.

Mon constat: L’accompagnement peret:
• Mise en place d’ou0ls RH simple, voir simplifica0on 

d’ou0l existant, 
• mise en place des entre0ens professionnels avec une 

vision développement de l’entreprise, 
• plan de forma0on u0le à l’entreprise
• Créa0on des fiches de poste respectant la boucle de 

responsabilité décision…



PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT RH:  PLAN D’ACTION RH Lot 2: 
Comment ça se passe?

L’ACCOMPAGNEMENT:

q 28heures d’entre0en en face à face ou d’anima0on avec 
l’équipe

q 4 Phases :

ü Réunion de cadrage
ü Diagnos0c structurel des ou0ls et pra0ques de l’entreprise 

: Entre0ens en face à face
ü Co-construc0on avec les managers d'ou0ls pragma0ques 

u0les à la ges0on des compétences
ü Proposi0on de plan d'ac0on sur le long terme

Durée 28h00
Cout 6000€TTC 
Prise en charge par ATLAS 
pour les entreprises de moins de 50 salariés 80%
Pour les entreprises entre 250 et 50 salariés 50%
Le reste étant à la charge de l’entreprise sous forme de 
versement volontaire à ATLAS.

LIVRABLES

q Synthèse des informa0ons obtenues et premiers 
éléments de réponse :  liste des ou0ls manquants, 
analyse démographique et analyse « SWOT » de la 
structure (mise en avant, des forces et faiblesses, 
opportunités et menaces).

q Plan d’ac0on pour construire des ou0ls en lien avec 
les besoins et la taille de l’entreprise et priorisa0on 
définie en lien avec la direc0on. 

q Les ou0ls définis dans la phase 1 exemple :
ü Rédac0on de fiche de poste et de fonc0on
ü Grille d’entre0en professionnel
ü Grille de compétences clés
ü Processus de recrutement
ü Trame de livret d’accueil…..



PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT RH: 
GESTION DES POTENTIELS ET DES TALENTS Lot 3

« Hauts poten2els », « promesses », « high flyers », « stars », « espoirs »,
« vede<es », nombreux sont les qualifica2fs des2nés à iden2fier ceux qui, dans
l’entreprise, seront des2nés à une évolu2on professionnelle significa2ve voire à la
direc2on de celle-ci. Aujourd’hui le mot « TALENTS » fait une rela2ve unanimité et
c’est donc celui que nous u2liserons pour la suite de ce<e présenta2on.

La détec2on et la ges2on des talents en entreprise, reposent sur 3 points
principaux :
q Qu’est-ce qu’un talent dans et pour ce<e entreprise ?
q Comment iden2fie-t-on ces talents ?
q Que faire, une fois ces talents iden2fiés ?
La défini2on, puis l’iden2fica2on des talents nécessite un engagement soutenu d’un
grand nombre d’acteurs de l’entreprise :
q Les dirigeants, qui jouent un rôle essen2el ici consistant à décider les axes, les

valeurs, les compétences qui personnifieront un talent dans leur structure,
q Le manager, lequel, grâce à sa proximité avec les collaborateurs de l'entreprise,

est idéalement placé. Il joue un rôle clé dans la détec2on et la reconnaissance
des ap2tudes chez ses collaborateurs.

q Le collaborateur lui-même. Il est proac2f en valorisant son parcours, son
expérience et ses compétences, en communicant ses souhaits d'évolu2on, ses
ambi2ons et ses projets.

Mon constat: L’accompagnement permet:
• Découverte de talents caché dans 

l’entreprise, 
• Reposi0onnement de certaines 

personnes
• Structurer des équipes et mefre les 

bonnes personnes au bon endroit
• Remo0ver les équipes



PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT RH: GESTION DES POTENTIELS ET DES TALENTS Lot 3: 
Comment ça se passe?

L’ACCOMPAGNEMENT:

q 26 heures d’entre0en en face à face ou d’anima0on avec 
l’équipe

q 4 Phases :

ü L’état des lieux
ü La défini0on des talents
ü La session d’iden0fica0on des talents
ü La mise en place d’une ges0on de ces talents

Durée 26h00
Cout 5580€TTC 
Prise en charge par ATLAS 
pour les entreprises de moins de 50 salariés 80%
Pour les entreprises entre 250 et 50 salariés 50%
Le reste étant à la charge de l’entreprise sous forme de 
versement volontaire à ATLAS.

LIVRABLES

q Document contenant la défini0on de ces besoins 
RH 

q Descrip0on des compétences, savoir-être, 
qualités, niveau d’engagement déterminant un 
talent, dans et pour cefe entreprise. 

q Nom et catégorisa0on des personnes ayant fait 
l’objet de l’évalua0on. 



ACCOMPAGNER 
LES TALENTS

DEVELOPPER 
LES TALENTS

MOBILISER 
LES TALENTS

COACHINGMETTRE EN MUSIQUE



MA MISS ION

Au cœur des organisa2ons, j’aime travailler avec les managers et leurs 
équipes pour amener chacun à développer son poten2el, au service 
de l’équipe, des clients, de la société.

J’accompagne les personnes vers une meilleure connaissance de soi 
et de leurs ressources afin d’aller vers un projet professionnel qui leur 
ressemble.
Mon Essence

Je m'a<ache :

à ce que chaque membre de l'équipe retrouve du plaisir à travailler 
ensemble :"seul on va plus vite, ensemble on va plus loin"
à rendre chacun autonome et acteur de son projet professionnel, afin 
qu’il gagne en puissance et libère son poten2el de développement.



⭐ Respect de la personne humaine, de la
nature, de mes engagements

⭐ La confiance en soi, en l’autre, en vous, en
l’avenir

⭐ Le professionnalisme à chaque mission

⭐ La bienveillance au service du
développement

Je crois profondément en l'être humain et je suis persuadée 
que chacun peut trouver en soi la force d'aller au bout de ses 

rêves

MES VALEURS



⭐ Une confiance mutuelle indispensable
au bon déroulement de la mission

⭐ Une compréhension commune et
partagée de vos besoins

⭐ Une volonté des par4es prenantes de
changer

⭐ De la disponibilité, de l’écoute et du
feedback pour ajuster l’accompagnement
à la vie de l’équipe

⭐ Mon exper8se au service de votre
équipe

LES  CONDIT IONS D’UN 
ACCOMPAGNEMENT 

RÉUSS I



MON ESSENCE

Ce qui me fait vibrer : me<re de la fluidité dans les équipes,
échanger, partager, collaborer afin de perme<re à chacun de
révéler ses talents, à soi, à l’entreprise, aux autres.

HÉ L È N E SÉ JO U R N É est donc un cabinet qui accompagne, les
équipes, les dirigeants afin que chacun trouve sa juste place et la
passion qui l’anime ; les femmes et les hommes dans leurs projets
de vie professionnelle.

Je porte la vision d’un monde « où les individus travaillent
ensemble, dans le même sens en se respectant mutuellement, où
l’écoute du client, des salariés, du patron est au cœur du projet de
l’entreprise et qui crée de la richesse pour tous : clients, salariés,
patron. »

Révélatrice de talents je sais rendre la personne autonome et
actrice de son parcours.



L’EQUIPE  DE  
CONSULTANTS

Hélène Séjourné
Formée à l’intelligence collec2ve je facilite le travail en équipe et la dynamique de 
groupe par la mise en place de charte d’équipe, de feuille de route perme<ant à une 
structure de s’adapter dans un environnement en constante évolu2on. 

En constante recherche d’excellente je me forme tous les ans afin d’apporter à mes 
clients ce qu’il y a de mieux. J’u2lise différentes méthodes innovantes pour apporter 
des solu2ons pragma2ques à des problèmes humains ou organisa2onnels dans 
l’entreprise :

q Analyse transac2onnelle : elle l‘u2lise pour fluidifier la communica2on 
interpersonnelle mais aussi au niveau des entreprises, 

q Approche neurocogni2ve et comportemental pour des problèmes de stress ou de 
mo2va2on, 

q Le coaching orienté solu2on pour des accompagnement individuel.

q Le Team Alchemy pour amener les équipes vers la haute performance

Je suis persuadée que laisser la place au rêve peut conduire à de grandes choses à 
condi2on de savoir les structurer. 

«Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre» –
Walt Disney



L’EQUIPE  DE  
CONSULTANTS

Sandrine Maire

PA R COUR S

Diplômée de SKEMA Business School à Sophia An8polis et d’un Master
2 en Ges8on des Ressources Humaines, je bénéficie d’un parcours de
10 ans en tant que RRH / DRH dans l'industrie pharmaceu8que (Sanofi,
notamment) et au sein d'une start-up dans le secteur high-tech.

Depuis 2004, je conseille les entreprises dans la défini8on et la mise en
œuvre de leur poli8que ressources humaines. J’accompagne les
dirigeants, les managers et les équipes dans l’alignement et la
déclinaison de la stratégie de l’entreprise et contribue au
développement des compétences organisa8onnelles et managériales.

Tant en conseil qu’en forma8on, j’interviens sur l’ensemble des volets
de la fonc8on Ressources Humaines, et en par8culier sur l’élabora8on
de diagnos8cs, le déploiement et l’accompagnement de projets, la
ges8on et l’évalua8on des compétences, le recrutement. J’accompagne
également les collaborateurs dans leur évolu8on professionnelle.

En tant que coach, mon objec8f est de permeTre à chacun de trouver
en lui des ressources et de dessiner son propre chemin. En mode
collec8f, l’accompagnement débouche sur une meilleure connaissance
de soi et des autres et, par là-même, sur une op8misa8on des modes
de communica8on et de collabora8on.

D O M A I N E S  D ’ E X P E R T I S E

• Diagnos1c d’entreprise sous l’angle RH et conduite             
de projets RH et GPEC - préconisa8ons – défini8on                          
de plans d’ac8ons et accompagnement de la mise           en 
œuvre des ac8ons

• Ingénierie et conseil RH : défini8on de poli8que RH,
concep8on de disposi8fs et d’ou8ls RH
(recrutement/intégra8on/fidélisa8on des talents, GPEC,
forma8on, communica8on, RSE/QVT, rémunéra8on,
reconnaissance et mo8va8on…)

• Concep1on et anima1on de forma1ons (recrutement,
ges8on et développement des RH, management…)

• Recrutement / évalua8on de poten8el / assessment
• Bilans de compétences, outplacements individuels et

collec8fs, accompagnement de personnes en transi8on de
carrière

• Coaching individuel et collec8f, accompagnement
managérial

C E R T I F I C A T I O N S

• DISC et Forces motrices – Analyse des comportements («
test des couleurs ») et des mo8va8ons – version individuelle
et version groupe

• EIQ – Test d’intelligence émo8onnelle
• SOSIE - Inventaire de personnalité et des valeurs
• Coach cer1fiée Haute Ecole de Coaching (8tre RNCP)


