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Prestation 

Votre situation 

 Vous êtes salarié :  
 

Vous éprouvez des difficultés à y voir clair, vous vous sentez insatisfait, vous perdez votre motivation :  

« Suis-je au bon endroit, ma vie a-t-elle un sens, pour…quoi je fais ce que je fais ? 

Si je reste à mon poste, comment retrouver de l’énergie, de l’envie ? 

Et si je partais ? Oui, mais pour faire quoi ? » 

Est-ce une difficulté passagère ou est-ce plus profond ? ». 

Votre besoin est de : 

-développer des compétences et des ressources  personnelles pour mieux vivre votre situation 

professionnelle, telle que : « savoir dire non » « me faire respecter » « mettre des limites » « identifier mes 

priorités » « dire enfin ce que j’ai à dire ! » « prendre du recul ». 

-développer des compétences professionnelles : « je suis manager et je ne m’en sors pas ! », « je n’arrive 

pas à m’organiser ». 

 Vous êtes en recherche d’emploi : 
 

Vous éprouvez des difficultés à décrocher des entretiens ou à convaincre les recruteurs en entretien. 

Vous n’êtes pas satisfait de votre CV, vous peinez à faire jouer votre réseau. 

Votre besoin est de : 

Posséder toutes les clés pour votre recherche d’emploi. 

Trouver ou retrouver la confiance en vous qui vous permettra d’affronter les difficultés et surtout de 

valoriser vos compétences et votre profil. 
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Votre accompagnement 

Je vous accompagne dans un cadre à la fois stimulant et bienveillant, qui vous permettra de vous exprimer 

dans la plus grande sérénité. 

 Lieu : mon bureau de Champfeuillet, à Voiron 
 

 Je vous propose un 1er entretien d’1 heure afin de faire connaissance (non payant). 
 

 Nous convenons ensuite, dans le cadre d’un contrat écrit, de l’objectif à atteindre et du nombre de 
séances nécessaire. 

 

 

Nos tarifs  

 

 

 

 

 

A la carte
• Séance de travail d'1H30
• 110 € TTC

Forfait 5 séances
• 5 séances de travail d'1H30
• 500 € TCC

Forfait de 10 séances
• 10 séances de travail d'1H30
• 980 € TTC
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QUI SUIS-JE ? 

 

 

 

 

SOPHIE MILLARD

CONSULTANTE EN RESSOURCES HUMAINES

COACH CERTIFIE, FORMATRICE

« ACCOMPAGNER, DEVELOPPER, 

SOUTENIR, BOOSTER »

Depuis 13 ans, j’accompagne les organisations dans les domaines 
suivants :

v Management des carrières / transitions professionnelles
• Accompagnement de réorganisations/dispositifs 

collectifs : EIC/PDV/PSE/RCC
o Pilotage d’EIC et antenne emploi : management 

d’équipes, animation commissions de suivi, 
relation clients/partenaires sociaux

o Accompagnements individuels : outplacement, 
bilans professionnels, bilans de compétences

v Accompagnement des managers
• Conception et animation de séminaires de 

teambuilding
• Coachings individuels de cadres et dirigeants

v Missions et projets RH
• Recrutement et évaluations de candidatures
• Evaluation des mobilités internes, conception et mise en 

oeuvre d’assessments
v Formation

• Ingénierie pédagogique et animation de formations 
Communication et Management

• Conception et animation d’ateliers de développement 
personnel

Mes connaissances, ma formation :

Master Gestion Stratégique des Ressources Humaines, Université de Montpellier
Maîtrise Anglais/Allemand, Université de Caen

Coach certifié, Grenoble Ecole de Management, depuis 2012
Praticien certifié MBTI, OPP Paris, depuis 2008
Habilitée par les ECPA au SOSIE et à MOTIVA Individual
Certifiée sur des approches humanistes en :  

• Programmation neurolinguistique
• Communication Non Violente
• Analyse Transactionnelle : formation en cours à l’EAT de LYON de psychopraticien. Cursus de 6 ans.

Certifiée Formatrice par Démos, Paris
Formée au MindMapping, EFPH, Paris

Parcours professionnel, au cœur de la vie des entreprises et de l’emploi :

• Depuis 2007, coach et consultante indépendante en RH, à Voiron, en Rhône Alpes. 

• 11 ans à la DRH de Manpower, siège de Paris 17ème : 
• Responsable Ressources Humaines du siège, en charge des recrutements, de la GPEC, du conseil RH 

auprès de la Direction. Management d’un service de 3 collaborateurs.
• Consultante Gestion de Carrières des responsables d’agences et directeurs de secteurs : détection des 

potentiels, comité de carrières, assessment et plan de développement
• Chef de projet formation : pilotage des programmes de formations au Management, recrutement et 

communication des managers opérationnels 

• 5 ans, Responsable d’agences de travail temporaire
• Agence spécialisée sur les emplois de l’Industrie, Vediorbis, Bernay (27)
• Agence spécialisée sur les emplois cadres et  tertiaires, Adecco, Montpellier (34)


