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SEVERINE PORET  

Séverine Poret est coach et consultante. Elle est responsable de l’équipe 
Conseil du bureau de Paris. 

 

Expérience Coaching et Conseil 

Séverine conduit des missions de coaching  individuel et d’équipe auprès de 
leaders opérationnels et stratégiques. Ses interventions s’inscrivent dans 
des contextes de prise de fonction, de développement dans une fonction, 
de transition de carrière, d’alignement dans le cadre d’une nouvelle 

stratégie.  

Séverine s’attache à favoriser le discernement et l’engagement : le 
discernement d’une cohérence, propre à chacun, entre les enjeux 

organisationnels et opérationnels ; l’engagement dans de nouveaux modes 
de fonctionnement. Elle centre son action sur le développement de l’agilité 
par la mobilisation des ressources et talents spécifiques à chacun. 

Ses clients sont issus de grands groupes et de PME-PMI, de Direction 
stratégique et opérationnelle de secteurs diversifiés : Orange – Safran – 
Mazars - Groupe Mornay - Lyonnaise des Eaux – Thalès - Playmobil - 

Canal+ - Infinéon -  Anixter – CNH – Elyo … 

 

Profil de carrière  

Séverine a 13 ans d’expérience de développement des affaires et des 
hommes – 6 années en son activité propre et 7 en tant que collaboratrice 
de la société Right Management. Son parcours s’articule autour de 
l’outplacement, le recrutement par approche directe (middle et top 

management) et l’accompagnement au changement. Elle exerce 
actuellement les fonctions de manager de l’équipe conseil du site de Paris. 

En parallèle de son activité principale, Séverine intervient au sein d’Ecole 
Supérieur : ESPEME du groupe EDHEC - ESCMP. 
 
 

Formation  

L’axe central du parcours de Séverine est son intérêt pour l’harmonisation 
de l’économique et de l’humain. C’est pourquoi elle s’est tout d’abord 

formée en économie : 

- Maitrise d’Economie Appliquée  
- Magistère de Formation et d’Economie.  

Elle s’est ensuite spécialisée en sociologie des comportements par un D.E.A 

de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 

Séverine est certifiée coach, supervisée, utilise différentes techniques et 

outils tels la PNL, l’analyse systémique, la sociologie des organisations, les 
Interventions Orientées Solutions – le SLDTM, Personnal Direction, Hogan, 
TMP, Birkman. 

Son credo : « Chacun voit comme il pense… et tout est une question de 

point de vue. L’essentiel est de sortir de ses prises de position sur ce qui se 
passe pour construire son positionnement avec ce qui se passe » 

 


