RECHERCHE MANDAT D’ADMINISTRATRICE
Secteur économique : tous secteurs
Taille de société : PME, ETI
Secteur géographique : National

Ghislaine SERFATY
81 rue de l’Assomption
75016 PARIS
ghislaine.serfaty@free.fr
06 60 40 63 53
Anglais : niveau B1
Poste actuel :
- Coach professionnelle
- Consultante en
intelligence collaborative
- Formatrice
- Conférencière
- Autrice : Livre, Articles
Diplômes :
- Certificat board by aliath
- Praticien soft skills
- Praticien DIAPASON® et
PAT-Miroir® : outils de coconstruction
- Coach professionnelle
- Diplôme d’Expertise
Comptable

PROFIL ADMINISTRATRICE

Diplômée d’Expertise Comptable, Coach professionnelle, consultante en intelligence
collaborative, mon approche est holistique.
Témoignage d’un de mes coachés (Assistant exécutif du Président du Directoire, Chef de cabinet,
entreprise de 6000 personnes) répondant à la question pour quelles raisons un conseil
d’administration ferait appel à moi, me ferait confiance ?
« Pour :
- Votre qualité d'écoute
- Votre empathie
- Votre qualité d'analyse des situations et surtout des relations humaines
- Votre respect de la confidentialité, on sait que ce qui est dit à un endroit n'en sortira pas
- Votre capacité à bien cloisonner entre les différents interlocuteurs et les situations
- De façon très générale, le respect immense que vous avez pour les gens, quels qu'ils soient. Et
vous n'êtes jamais dans le jugement.
- Une très grande implication dans les sujets auxquels vous croyez et les projets dans lesquels
vous vous lancez – vous ne faites pas les choses à moitié, et quand vous vous engagez dans
quelque chose, vous le faites à fond et jusqu'au bout. »
MANDATS EN COURS OU DEJA EXERCES

Ø
Ø

Institut des diplômés d’Expertise Comptable en Entreprise (ECE) : « Administratrice
Révélatrice de talents » (depuis 2015)
Institut de la Sociodynamique (iSd) : Administratrice (2016)

PARCOURS EXECUTIF

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ecole Polytechnique (depuis 2011) : Formatrice
Coach professionnelle (depuis 2001)
Consultante en intelligence collaborative (depuis 2017)
Ordre des Experts-Comptables (depuis 1991) : Formatrice
Cabinets d’expertise comptable (1990 à 2001) : Expert-comptable

PUBLICATIONS : Certaines publications sont sous le nom de ATTAL, ex-nom d’épouse.

Ø Revue française de comptabilité N°533, Juillet-Août 2019
« Mieux se connaître pour mieux être »
Ø Revue française de comptabilité N°515, décembre 2017
« Quel leadership avoir dans un contexte de transformation ? L’expert-comptable porteur de
sens. »
Ø Journal Affiches Parisiennes N°74 Du 16 au 19 septembre 2017
« De la méfiance à la confiance. Du ‘devoir travailler avec’ au ‘plaisir de travailler ensemble’ ».
Ø Revue « Gérer » Décembre 2007
« Ça va mieux en le disant !» P. 38-39
Ø Revue « L’opticien lunetier » Mars 1992
« Prix de vente : restez dans le coût » P. 38-44
Ø Attal G. (1993) Les Coûts de Revient en Optique Lunetterie,
éditions MEDIACOM VISION, Bures sur Yvette.

