Coach & Consultante en ressources humaines

Mon objectif :
votre satisfaction professionnelle.

« Delphine m’a offert son écoute active et proposé des pistes de
réflexion très pertinentes : un vrai plus dans un bilan de compétences !
Grâce à elle, j’ai identifié les compétences que je peux développer avec
succès et vis un nouvel élan professionnel : je vous recommande son
appui. »
Pierre C., chef de projet crédit, avril 2021

« Delphine était mon coach. Elle m’a guidée dans ma réflexion avec
beaucoup de professionnalisme. J’ai gagné en confiance en moi. Résultat :
j’ai rapidement décroché un nouveau job. Très satisfaite ! Merci Delphine. »
Mélissa C., contrôleur de gestion, mars 2021

« Dans son accompagnement, Delphine a été efficace et attentive. Elle
a respecté mon rythme en me faisant avancer aux bons moments et m’a
donné des outils pour évoluer dans mon parcours professionnel. »
Fanny M., assistante médico-administrative, mai 2021

« L’échange avec Delphine m’a permis de comprendre que j’exerçais un
métier utile, empreint de valeurs et de sens, dans la fonction publique
hospitalière. Donc un métier que j’aimais. A partir de là, j’ai retrouvé de la
motivation. Aujourd’hui, je suis heureuse au travail. »
Cécilia A., cadre de santé, avril 2021

MES SERVICES,
MON EXPERTISE

Particulier – salarié, entrepreneur individuel, chef d’entreprise,

Vous pensez manquer de perspectives professionnelles ?
Vous vous posez des questions sur votre parcours ?
Vous aspirez au changement mais ne savez pas comment le mettre en oeuvre ?

MON ACCOMPAGNEMENT : QUELLE APPROCHE ?

MES OUTILS : SIMPLES, INNOVANTS, EFFICACES

Très sensible aux enjeux de la gestion des ressources humaines, heureuse des rencontres
enrichissantes qui en découlent, j’accompagne depuis plus de dix ans des femmes et
des hommes dans leur vie professionnelle. Avec conviction et optimisme.
Mon intervention est personnalisée et confidentielle.
Nous identifions ensemble votre profil, vos besoins, vos envies.
Je vous aide à mieux vous connaître, à gagner en confiance en vous, en capacité d’initiative.
Nous travaillons, en étroite coopération, le projet qui améliorera votre parcours
professionnel.
Vos développez, avec mon appui, la motivation nécessaire à la poursuite de votre carrière.

Pour vous assurer flexibilité, autonomie, gain de
temps, j’utilise :
-la plateforme digitalisée d’accompagnement
augmenté My Talents ;
-des tests en ligne (les questionnaires
d’intérêts professionnels Strong®, de personnalité MBTI…) ;
-des enquêtes métiers ;
-divers instruments ludiques facilitant notre
réflexion commune.

VOTRE BILAN DE COMPÉTENCES

MES QUALITÉS, MES VALEURS

Je vous aide à analyser vos compétences professionnelles,
vos motivations, vos réussites et satisfactions de carrière,
vos axes de progrès. Grâce à ce travail d’investigation,
nous définissons un projet professionnel réaliste, aux objectifs
réalisables.

L’empathie,
une écoute attentive et
attentionnée,
la capacité à nouer une
relation simple avec mes
clients,
l’optimisme,
la rigueur.

Dirigeant, responsable des ressources humaines,

Vous réfléchissez à l’évolution de carrière de vos collaborateurs ?
Vous recherchez un coach RH capable de leur fournir les bons conseils et les orienter vers
le parcours professionnel qui leur correspond ?

Je vous propose mon expertise :

-des bilans de compétences ;
-du coaching individuel en développement de carrière ;
-de la préparation des grandes étapes de la vie professionnelle, retraite incluse ;
-des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) et de l’outplacement.

En pratique : nous travaillons en face à face ou en
visioconférence, pendant deux à trois mois, à raison de deux
heures par semaine. Avec mon soutien, vous complétez cet
échange par du travail personnel et passez des tests.

L’intégrité,
le respect de mes
interlocuteurs,
l’engagement,
le professionnalisme,
le progrès.

MES CERTIFICATIONS
Elles vous garantissent
accompagnement.

la

qualité

de

mon

La certification qualité « Qualiopi », délivrée au titre
des actions « bilans de compétences » et « actions de
formation ».

LES + DE MON COACHING INDIVIDUALISÉ

La certification « Coach certifiée ».

Actifs, je vous accompagne dans la réflexion sur votre avenir professionnel
et vous aide à élaborer vos outils de candidature : CV, lettres de motivation,
présentation sur les réseaux sociaux. Nous suivons ensemble vos candidatures.

L’habilitation de l’association nationale pour la formation
permanente du personnel hospitalier (ANFH).

Futurs retraités, je vous aide à préparer concrètement votre nouveau projet
de vie.

Les certifications MBTI et Strong®.

MES RÉFÉRENCES
Bilans de compétences
J’interviens dans les secteurs public et privé, notamment dans les domaines
de l’environnement et de la santé.
Formations et coaching RH
Alumni de l’école Centrale-Supélec et de l’école nationale supérieure d’arts et
métiers (Partner A&M).
Institut d’administration des entreprises de Paris (IAE-Paris).

L’expérience RH à votre service
Delphine PIAT SEGUY est consultante
en ressources humaines indépendante
depuis 2009, après avoir été, pendant six
ans, collaboratrice de grands cabinets
spécialisés du secteur. Elle a débuté
sa carrière en 1995 comme juriste et
conseillé, en droit social, des chefs
d’entreprises.
Grâce à ces expériences complémentaires, Delphine connaît parfaitement
les enjeux humains, économiques,
sociaux, de l’évolution professionnelle

et de la gestion des compétences.
Elle accompagne ainsi efficacement ceux
qui lui font confiance. Elle a développé une
expertise pointue dans le conseil à l’emploi
des personnes handicapées.
Delphine est titulaire d’un troisième
cycle de droit des affaires et fiscalité de
l’Université Panthéon-Sorbonne ainsi que
d’un master 2 en RH et responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE) de l’Institut
d’administration des entreprises de Paris
(IAE-Paris).

CONTACT
Delphine PIAT SEGUY
Tél. : 06 60 46 94 99
dpiatseguy@gmail.com
www.linkedin.com/in/delphinepiatseguy-consultante-coach

TARIFS
Devis à votre demande, par téléphone ou e-mail.

