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NOTRE EXPERTISE,
Un autre regard sur
vos performances collectives.
Le Cabinet PROFILO CONSEIL a pour vocation d’être le partenaire privilégié 
des directions d’entreprises « intermédiaires » (PME-ETI-filiale) en leur 
apportant le savoir-faire, expertises et services en matière de gouvernance 
RH et Organisation.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE MULTISECTORIELLE…
Résolument tournés depuis plus de 15 ans vers les directions d’entreprises intermédiaires, 
les consultants(tes) de Profilo conseil accompagnent, structurent, conseillent. Leur 
engagement et implication sur le long terme sont un atout précieux pour nos interlocuteurs 
et consolident nos expertises sectorielles dans les domaines suivants :

Industrie production – Logistique – Agroalimentaire - viti-vincole - e-commerce - 
distribution spécialisée - services aux entreprises – administration – immobilier - services 
financiers et assurances – BTP - santé.
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RENFORCÉE PAR UNE DÉMARCHE DE PROXIMITÉ…
La conduite de nos missions fait une place prépondérante à la capacité d’écoute, de 
co-construction d’outils et démarche, et de proposition de solutions innovantes. Un comité 
de veille stratégique analyse la performance de nos outils et détecte les innovations 

pertinentes au service de nos clients.

ENGAGÉE DANS UNE VALEUR DE PROBITÉ...
Notre cabinet est reconnu par nos clients par notre implication à leurs côtés, la recherche 
permanente de résultats concrets. Cette posture est soutenue par une valeur de probité et 
un engagement dans une démarche E.G.S. (Environnement Gouvernance Sociétal), clé de 
voute de nos actions.

« Je travaille avec Profilo Conseil depuis 4 ans. J’apprécie tout particulièrement leur approche de proximité et leur 
compréhension de nos métiers, ce qui leur permet de nous proposer d’une part des candidats d’une grande qualité, 
et d’autre part de nous accompagner sur nos contraintes d’accompagnement du changement et d’appropriation 
culturelle. Je recommande Profilo qui est un partenaire fiable et réactif. »

Nicolas Dubrac •  DRH Europe de l’Ouest / CompuGroup Médical 

Business case : Une écoute active au service de nos collaborations.
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« Profilo Conseil a su nous écouter et identifier les leviers qui nous permettraient de mieux travailler ensemble. 
L’accompagnement spécialement conçu pour notre contexte, notre histoire et nos valeurs a permis de clarifier et renforcer le 
positionnement de chacun. Les formations individuelles et les ateliers collectifs ont renforcés notre collectif  »

Vincent. P. Directeur Général Exploitation viticole.

Business case : Un dispositif adapté et personnalisé

Le Cabinet PROFILO CONSEIL met en phase les talents des collabora-
teurs avec les attentes de l’Enterprise afin d’atteindre un double 
objectif : Epanouissement et Performance

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION
DES COMPÉTENCES,
Individuelles et collectives.

FORMATION

Management Opérationnel
Animation RH
Développement personnel
Commercial
Achat et logistique

Profilo Conseil développe un accompagnement de la gestion 
des compétences par une démarche de personnalisation, 
d’adaptation et d’innovation, afin de permettre à chacun d’être 
acteur des évolutions de son métier.

Nos programmes de formation applicative :

BILAN DE COMPÉTENCES &
BILAN PROFESSIONNEL

Définition des acquis professionnels
Construction du projet
Pilotage de sa stratégie de positionnement

Un accompagnement pas à pas pour fixer le cap de votre 
orientation professionnelle. Nos bilans d’accompagnement vous 
guident dans la construction de votre projet professionnel :

Retour sur son parcours, identification de ses compétences, ses 
aptitudes et ses motivations. Repositionnement professionnel 
comme salarié ou créateur d’entreprise. Ensemble, nous fixons le 
cap de votre orientation professionnelle.

SÉMINAIRES ET COHÉSION D’ÉQUIPE

Conférences
Séminaires
Team Building
Ateliers de Storytelling
Improvisation théâtrale

Le partage, la confiance, la connaissance mutuelle et la vision 
commune renforcent le collectif et développent la notion d’équipe.

Profilo Conseil initie et renforce avec vous ce ciment de la 
performance partagée et vous propose :

Autour de sportifs de haut-niveau, de comédiens, de professionnels 
de la communication interpersonnelle.

COACHING INDIVIDUEL
ET COLLECTIF

Parce que les carrières professionnelles se construisent tout au long 
d’un chemin fait d’opportunités et de défis, trouver ses propres 
ressources et les exploiter au maximum nécessite un 
accompagnement avisé.

Nos coachings sont portés par des coachs certifiés. Notre démarche 
positionne l’individu au cœur du système et l’équipe des outils du 
développement personnel au sein du collectif.

COACHING

CERTIFIÉ
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NOS CONSULTANTS
EXPERTS 

BORDEAUX, BIARRITZ, PARIS...
PROFILO CONSEIL VOUS ACCOMPAGNE
PARTOUT EN FRANCE, ET AU DELÀ...

Tous issus du monde de l’entreprise, ils sont réunis autour des valeurs de Profilo Conseil : 
L’intérêt de travailler ensemble selon une vision de la performance d’entreprise qui fait 
la part aussi belle à la somme de techniques qu’à la dynamique humaine.

1 avenue Rudolf-Diesel 
33700 Mérignac - Aéroport

tel. : 05 56 42 53 53

SIÈGE SOCIAL
BORDEAUX

44 rue Luis Mariano
64200 Biarritz - La Négresse

tel. : 05 64 11 54 81

ANTENNE
BIARRITZ
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Pour nous,  une histoire ne se résume 
pas en années d’existence, mais se 

raconte sur  l’expérience portée par 
ceux et celles qui l’écrivent.

Lionel Tardivier
CEO - Dirigeant fondateur


