
Consultante experte en conduite du changement et
d6veloppement des organisations avec une double expertise de
consultante en cabinet de conseil et de directeur de service en
entreprise

J'accornpagnement les individu, les collectifs et les entreprise d choisir
cle nouvelles orientations, a leur donner du sens, d les concr6tiser, 2t

accompagner les impacts et changements induits-

Des missions men6es avec trois types de postures, le coaching, le
conseil et la formation
. Consultant en strat6gie, en d6veloppement des organisations et

en conduite du changement, sp6cialiste de la pr6vention des
risques psychosociaux et de la qualit6 de vie au travail,

. Formatrice sur les comp6tences managririales, l'accompagnernent
du changement, le bien-etre au travail et la recherche d'emploi

. Coach de dirigeants

Depuis 2012 : Technologia et RH Solutions
Consultante en strat6gie, organisation du travail, conduite du changement,

et pr6vention des risques psycho-sociaux, Coach de dirigeants, d'6quipe,

Formatrice
2010-2012 : Groupe Danone
Responsable du developpement des organisations et des comp6tences,
Responsable Formation et Communication

1997-2009 : Capgemini Gonsulting
Senior managing Consultant en conduite du changement

Certification Profils des personnalit6s AEC
Arc-En-Ciel (lnsight Disc)

Certification Coaching Entreprise / Equipe
ldc lnstitut de coaching

Certif ication Coaching lndividuel
ldc lnstitut de coaching

Advanced Management Program
ESSEC Business School

2017

2010

1996

Paris

Gendve

Paris

lng6nieur Grande 6cole g6n6raliste - sp6cialisation Sl
Ecole Centrale Marseille

Etat de Gendve, Ministdre de l'education nationale, de la jeunesse et
des sports
CHU R6union, CHI Clermont
Mylan, Novartis, MSD, Roche
Fujifilm, Framevox Gendve
Gredit Agricole, HSBC
Lapeyre, Coop Alsace,
T-System, Atos.
Liebherr, Renault Trucks ,

ENGIE, EDF, SNCF, SUEZ, Alstom, Areva, Arcelor, lvlediapost,
Senerval,

Tel t +33682434591

Mall : alexia_siouffi @yahoo.fr
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n Alexia SIOUFFI
Consultante en organisation du travail et conduite du
changement - Executive Coach - Trainer

Autres..,
ASAGE (Association Suisse des Amis des Grandes Ecoles)
Actrice dans une Troupe de th6atre Art-Ken-Ciel depuis 2015

Dipl6mes Certification

2014

2012
Gendve


