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A C C O M P A G N E M E N T / F O R M A T I O N

Hélène Jacquot
Coach professionnelle

20 années d’expérience de l’accompagnement du 
changement et de la gestion de projets au service 
de la valorisation des Richesses Humaines, 
au coeur de la performance et de l’adaptabilité des PME 

SON OBJECTIF
Permettre aux entrepreneurs de construire au quotidien des chemins balisés
pour traverser les périodes de changement et les transitions difficiles.

SA FORMATION ET SES EXPÉRIENCES
Maîtrise en droit social, spécialisation en gestion sociale & management de la
qualité. Formation de coach professionnel (Institut de Coaching International
de Genève). 
Mise en œuvre de l’accompagnement du changement (développement organi-
sationnel, GPEC, formation) avec une approche humaniste et systémique.
Interventions principalement en Rhône-Alpes, dans les services ou auprès 
d’artisans et de dirigeants de petites et moyennes entreprises, en partenariat
avec les Organisations Professionnelles, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
les Chambres de Commerce et d’Industrie. 
Spécialiste des interventions sur mesure en valorisation et développement des
“Richesses Humaines”. 

SON APPROCHE
Approche professionnelle “terrain” orientée vers la construction d’outils simples
et pratiques, adaptés au contexte particulier des structures s’appuyant sur la
personnalité de leur dirigeant et des organisations en développement. Solutions
concrètes bâties sur mesure respectant les cycles de croissance de la structure
et les rythmes d’évolution de ses acteurs. 
Parcours professionnel au service des entrepreneurs et des dirigeants de petites
entreprises en totale cohérence avec une ascendance pragmatique (famille 
de gens de la terre et d’artisans). 
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Mon savoir-faire, issu de plus de 20 années d'accompagnement 
sur le terrain des dirigeants et managers, me donne une grande

confiance dans les IMMENSES potentiels de mes clients. 
Ils sont souvent eux-mêmes surpris des solutions 

inédites et des actions concrètes qu’ils ont mises en place, 
avec une logique et une facilité inattendues !”

“


