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RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE : CULTIVER LA DIVERSITE ET LA CURIOSITE INDIVIDUELLEMENT ET 
COLLECTIVEMENT 

 

Nous sommes multiples, individuellement et collectivement.  

Prise individuellement, je suis une professionnelle de la gestion des ressources humaines, je suis professeur vacataire 
à l’Université, je suis formatrice, je suis une artiste peintre et céramiste amateur, je suis mère de 2 enfants et épouse, 
je suis une voyageuse, je suis slasheuse* !  

J’adore découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux environnements. A titre personnel, j’ai fait un tour du monde 
au début des années 2000 et à titre professionnel, j’ai eu la chance de gérer une quarantaine de nationalités et de 
découvrir des dizaines de secteurs en tant que consultante. Aujourd’hui, j’accompagne en gestion des ressources 
humaines Légapôle, le premier groupement de professionnels du droit et du chiffre, constitué d’une grande diversité 
de métiers : Notaires, Avocats, Experts-Comptables, Gestionnaires de Patrimoine, Courtiers en Crédit, Agents 
Immobiliers et bientôt des Géomètres-Experts et pleins d’autres… Une organisation slasheuse également ! 

La vie professionnelle peut être une véritable aventure. Rendez-vous en terre-inconnue professionnelle ! Faire se 
découvrir et travailler ensemble des professions de cultures variées, aux modes de communication différents, dont les 
sujets d’expertise se rejoignent, se chevauchent parfois, tout en étant distincts. Créer un dialogue, une compréhension 
et un respect mutuel. C’est ma vie de RH et depuis peu de Présidente de Légapôle Développement.  

Ce que ma vie personnelle et professionnelle m’a appris et qui me semble pertinent dans cette nouvelle aventure : 

 L’inconnu fait peur, 
 Tout s’apprend et s’apprivoise, 
 De la diversité culturelle naît la richesse, 
 La curiosité n’est pas un vilain défaut, 
 La multiplicité des sujets traités génère de la créativité et de l’énergie, 
 Le changement, c’est tout le temps… laissons-nous surprendre ! 

Et d’un point de vue gestion des Ressources Humaines,  

 Nos besoins sont universels, la communication crée des passerelles,  
 Recruter est une question de rencontre, de curiosité, de potentiel et d’envie, 
 Apprendre de l’autre s’apprend, 
 Une culture du développement et de l’amélioration continue se crée sur la base de la confiance, 
 Notre plein potentiel individuel n’est jamais atteint, 



 Notre plein potentiel collectif s’appuie sur la diversité des parcours, des expertises, des volontés individuelles, 
de leur curiosité, de leur capacité à travailler en équipe et envie de contribuer à une vision commune plus 
large, 

 Le changement c’est tout le temps, travaillons notre agilité en tant qu’organisation et laissons-nous encore 
surprendre ! 
 
* Slasheur (slasheuse au féminin) : On appelle “slasheurs” des travailleurs qui exercent plusieurs activités, en référence au signe “/” 
qui sépare les différentes activités quand ils les énumèrent (notamment sur Linkedin).  
Source : https://lesnouveauxtravailleurs.fr/definition-slasheur/ 


