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ProfilCulture Compétences est le cabinet d’accompagnement professionnel 
dédié au secteur culturel

PROFILCULTURE COMPÉTENCES 
EN QUELQUES MOTS

ProfilCulture Compétences fait partie du groupe ProfilCulture. 
Au départ axé sur l’emploi et la formation avec les sites profilculture.com et 
profilculture-formation.com, consacrés à la diffusion des offres d’emploi et de 
formation du secteur culturel, le groupe a développé ses activités avec un cabinet de 
recrutement, un pôle dédié à l’ingénierie culturelle et au conseil en organisation/RH, et 
un cabinet d’accompagnement professionnel.

Depuis plus de 15 ans, l’activité de ProfilCulture privilégie une approche spécialisée : 
notre connaissance approfondie du secteur de la culture nous permet d’accompagner 
les personnes en situation de repositionnement professionnel au plus près de leurs 
besoins et de leurs attentes.

Notre approche du secteur culturel est complète et transversale, et couvre l’ensemble 
de ses champs, du spectacle vivant au patrimoine, et de l’audiovisuel à l’art 
contemporain. 

Nos consultants sont des experts de l’accompagnement (coachs, psychologues, 
consultants) et travaillent régulièrement avec les organisations culturelles. Ils ont ainsi 
une connaissance fine des mutations, des spécificités et des enjeux du secteur, avec 
une approche toujours ancrée dans la réalité. 

Notre pratique est portée par des valeurs fortes : écoute, consentement, confidentialité, 
co-construction, transparence, neutralité, approche personnalisée, créativité, 
convivialité, professionnalisme, respect, bienveillance.

ProfilCulture Compétences est signataire de la charte éthique et déontologique du 
bilan de compétences définie par la Fédération française des Professionnels de 
l’Accompagnement et du Bilan de compétences (FFPABC).
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INFORMATIONS PRATIQUES

Accessibilité :
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Pour toute autre situation de handicap, nous le signaler : nous mettrons en place la 
recherche de solutions et d’aménagements adaptés.

Le lieu :
Notre cabinet est situé au 46 rue Albert Thomas dans le 10e arrondissement de Paris.
Métros : République ou Jacques Bonsergent.
Une Station Vélib’ est située devant l’immeuble.

VOS PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS

Pour toute question et pour vous accompagner jusqu’à l’issue de la prestation : 

Elodie Rigal•
Responsable de ProfilCulture Compétences
Consultante en bilan de compétences
Responsable pédagogique, responsable qualité

e.rigal@profilculture-competences.com

Wilfried Scheaffer•
Coordinateur de l’accompagnement professionnel
Référent handicap

w.scheaffer@profilculture-competences.com

01 42 36 00 22 (de 9 heures à 17 heures)
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Horaires :
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

Absences et retards :
En cas d’absence ou de retard, veuillez prévenir votre consultant.e 
ou contacter Wilfried Scheaffer au 01 42 36 00 22 ou par mail : 
contact@profilculture-competences.com

Les locaux
Les locaux de ProfilCulture Compétences disposent :

•  D’une salle d’accueil proposant de la documentation en consultation libre.  
   Des boissons chaudes sont à votre disposition (café, thé, chocolat chaud). 

•  De plusieurs bureaux pour les entretiens individuels.

•  D’une salle dédiée à la consultation des ressources documentaires.

Toutes nos salles sont isolées acoustiquement et visuellement afin de garantir la 
complète confidentialité des échanges.

MOYENS TECHNIQUES ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Une salle est consacrée à la consultation de ressources et documentations 
professionnelles : presse professionnelle, guides et annuaires, fiches et référentiels 
métiers, documentation juridique et sociale. 

Certaines ressources sont également consultables via notre site Internet (vos codes 
d’accès vous seront communiqués dès le début de votre bilan de compétences).

Un poste de travail informatique peut vous être fourni si vous le souhaitez, il vous suffit 
d’en faire la demande.

Un accès wifi est disponible : 

Utilisateur : PROFILCULTURE02

Mot de passe : Pconseil,4632
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― Contacts

contact@profilculture-competences.com

01 42 36 00 22

46 rue Albert Thomas, 75010 Paris - Métro République

www.profilculture-competences.com
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RÈGLES DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES 
SUR NOTRE SITE INTERNET

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le 
respect de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les 
organismes de formation. L’ensemble des règles de sécurité figure dans le règlement intérieur 
qui est disponible sur place et sur notre site Internet.

•  Plaquette de présentation du bilan de compétences

•  Livret d’accueil

•  Règlement intérieur

•  Nos engagements déontologiques


