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 Hélène Pasgrimaud
Fondatrice et Consultante
- 
06 60 72 15 18
hpc@helenepasgrimaud.fr
www.helenepasgrimaud.fr

AUDIT & CONSEIL
FORMATION & ATELIERS-ACTION
MANAGEMENT DE TRANSITION

Une intervention à votre rythme, 
de 1 à 12 jours par mois

Ensemble, nous décidons d’une 
fréquence et du calendrier 
d’intervention, adaptés à vos exigences.
 
Chez vous…
Je travaille à vos côtés, avec vos 
équipes, dans votre entreprise et sur 
vos sites. Ainsi, j’ai accès rapidement à 
l’information, je ressens votre culture 
d’entreprise ; la collaboration est facilitée. 

Chez moi…
J’active mon réseau, j’identifie les 
compétences supplémentaires à mettre 
en œuvre pour accompagner votre 
développement.

Modalités  
d’intervention :

des entreprises
Accompagne la croissance

Votre adjointe de direction 
à temps partagé

Stratégie • Développement • 
Marketing • Communication • 

Conduite du changement

HPC À VOS CÔTÉS,
AU SERVICE DE  VOTRE 

CROISSANCE

H COMME HÉLÈNE  

Consultante en stratégie, marketing 
et conduite du changement.

Fédératrice d’énergies, j’agis à vos côtés, 
tel votre bras droit. 

Je mets à votre service ma solide 
expérience acquise en marketing 
stratégique, et à des fonctions de 
secrétariat général et de direction.  

P COMME PARTENAIRES

Selon les besoins liés à vos 
projets, je vous connecte à un 

écosystème de partenaires experts 
(finance, lean management, supply 
chain, management de la qualité, 
transformation digitale, RSE, RH, 

coaching de comité de 
direction, marketing digital…)

C COMME COLLECTIF

Le fil rouge de l’action d’HPC : 
développer le Haut Potentiel Collectif 

de l’entreprise !
Je vous accompagne pour 

mobiliser vos collaborateurs 
autour de votre plan stratégique et

créer l’engagement nécessaire à votre 
réussite.



“La stratégie et le marketing  
ne seront plus jamais de vains mots,  
mais des facteurs structurants de votre  
performance ! ”

‘‘

Créativité
Expertise industrielle & 
technologique
Écosystème 
d’experts métiers

Réaliser l’audit et l’étude d’impact du 
changement pour votre entreprise.
Mettre en œuvre la méthodologie et 
les outils de pilotage adaptés pour 
gérer vos projets de changement. 
Accélérer la transformation de votre 
entreprise en favorisant l’engagement 
de vos collaborateurs avec des ateliers 
de sensibilisation express et des 
formations. 

CONDUITE  
DU CHANGEMENT

Rédiger votre plan de communication 
externe et interne et vous accompagner 
dans la mise en œuvre des actions.
Construire votre stratégie de marque 
employeur pour fidéliser, mobiliser vos 
équipes et attirer vos futurs talents.

COMMUNICATION 
& MARQUE EMPLOYEUR

Révéler votre vision, votre mission et vos 
valeurs pour mettre en lumière votre 
singularité. 
Clarifier vos objectifs, vos segments de 
clientèle cible, votre positionnement… et 
décliner le plan d’action marketing 
facteur de ROI.

PLAN MARKETING  
STRATÉGIQUE  
& OPÉRATIONNEL

Identifier vos forces et vos faiblesses 
réelles.
Analyser 10 thématiques clés de votre 
entreprise (production, qualité, RH, 
management, finances, RSE, marché, 
marketing / communication, SI / 
transformation digitale).
… Et ainsi mieux cibler les domaines où 
doivent porter vos efforts.

DIAGNOSTIC DE 
SITUATION À 360°

Étudier votre marché, examiner 
les tendances et les corréler à votre 
positionnement. 
Cartographier vos opportunités et 
menaces et coconstruire votre plan de 
développement, en formalisant les chantiers 
à mener. 
Identifier vos projets finançables, détecter 
les organismes financiers et rédiger vos 
dossiers de financement.

STRATÉGIE & PLAN DE
DÉVELOPPEMENT 

Je partage avec vous ma vision systémique 
pour faire face avec agilité aux 
changements de votre environnement. 
Je vous accompagne sur chaque chantier 
pour vous permettre de reprendre de la 
hauteur sur vos enjeux stratégiques. 
Je vous aide à motiver vos collaborateurs 
autour de vos nouveaux objectifs de 
développement. 

Notre objectif 
commun : 

formaliser votre 
stratégie gagnante

DES EXPERTISES POUR 
UNE VISION 360° 

Pourquoi avoir recours 
à une directrice adjointe 
externalisée ?

Pour définir, challenger, animer votre projet de 
développement ou de relance, et vous apporter 
un regard miroir, tel un sparring partner.

Pour accompagner un changement majeur 
(réorganisation, bascule ERP, rachat/fusion, 
PSE…).

Pour vous aider à piloter votre entreprise et 
faire grandir vos fonctions supports (stratégie, 
marketing, communication, RH, SI…).


