
Conseil en Ressources Humaines




Fondements
ª  L’histoire de Livingstone RH commence en 2009, inspirée par celle de 

l’explorateur humaniste et passionné David Livingstone 

ª  La quête de résultats tangibles et la performance de nos actions conjointes 
auprès de nos clients nous animent

ª  Nous concevons nos interventions dans un état d’esprit de co-construction 
avec les équipes, dans le respect de l’ADN des organisations 

ª  Nous entretenons des liens constructifs, authentiques et durables, tant 
avec nos clients qu’entre associés ; nous sommes convaincus que 
l’intimité est un vecteur de performance

ª  Entreprendre en conseil en ressources humaines est notre vocation, nous 
mettons tout notre enthousiasme au service des clients que nous 
accompagnons



Equipe 

Recrutement 
Accompagnement de l’intégration

Formation 
Coaching individuel et d’équipe

Aude Guyonnet-Dupérat Anne-Claire Lethbridge Philippe Tonlorenzi

Recrutement 
Accompagnement de l’intégration

https://www.linkedin.com/in/aude-guyonnet-duperat-aa109410/
https://www.linkedin.com/in/anne-claire-lethbridge-79ba597/
https://www.linkedin.com/in/philippe-tonlorenzi-06a1784/


Mission



Expertises



Recrutement
Notre connaissance approfondie des organisations et le lien d’intimité créé avec ses 
acteurs nous permettent de construire un partenariat durable avec nos clients

Nous mettons au service des directions fonctionnelles et opérationnelles et des 
candidats notre compréhension de leurs enjeux et objectifs et délivrons un service 
cousu main en phase avec leurs réalités 

Nos clients reconnaissent et apprécient notre efficacité et notre enthousiasme

Engagés au-delà du mandat de recherche, nous veillons tout particulièrement à 
accompagner l’entreprise dans la réussite de l’intégration des collaborateurs 

" Soyez vous-même,"
 les autres sont déjà pris " 

Oscar Wilde



Coaching
Nourris par la diversité, nous intervenons auprès de dirigeants, managers, entrepreneurs 
et jeunes professionnels décidés à développer leurs ressources et activer leur potentiel 

L’approche systémique, la notion de performance globale et le respect de l’écologie 
des individus et des équipes sont les jalons de notre démarche de coaching individuel et 
collectif

Nous créons les conditions de succès d’un changement positif et durable au service 
de l’individu et de l’organisation et sommes en mesure d’accompagner des 
transformations majeures 

" Impose ta chance, serre ton 
bonheur et va vers ton risque. "

A te regarder, ils s’habitueront " 

René Char



Formation
Notre posture consiste à faire vivre une expérience aux participants leur permettant 
d’ancrer concrètement leurs apprentissages

Nous co-construisons avec l’entreprise une pédagogie cohérente avec sa stratégie, 
ses objectifs et sa culture pour faire de la formation un levier de motivation et de 
reconnaissance des collaborateurs

Nous concevons des formations comportementales visant à développer les qualités de 
leader et de communiquant en nous appuyant sur l’intelligence émotionnelle 

Nous nous attelons à ce que les formés s’engagent à mener des actions concrètes, 
différentes et nouvelles à l’issue des ateliers

" C’est au contact d’autrui que 
l’homme apprend ce qu’il sait "

Euripide



Conseil RH opérationnel
Partenaires engagés des enjeux d’efficience des organisations, nous accompagnons 
dirigeants et acteurs des ressources humaines dans le pilotage de leur performance 

Notre intervention porte sur la professionnalisation des processus de développement 
RH en élaborant avec l’entreprise des programmes sur mesure qui viendront optimiser le 
recrutement, la formation, l’évaluation de la performance et la gestion des carrières

Nous nous appuyons sur notre expérience des systèmes complexes où la compétitivité 
et la quête de performance sont accrues et sur notre connaissance de la diversité des 
organisations

" La perfection d’une pendule "
n’est pas d’aller plus vite, "

mais d’être réglée "

Vauvenargues



Notre engagement éthique
ª  Une approche innovante, cousue main et adaptée aux enjeux

ª  Le strict respect de la confidentialité

ª  La quête de valeur ajoutée et d’impact durable

ª  Le respect des normes et obligations déontologiques de l’ICF 
et de l’ICF France en tant que membres

ª  La lutte contre toute forme de discrimination étant signataires 
de la charte de la diversité



Ils nous font confiance



Classements
Livingstone RH est au classement des meilleurs cabinets de recrutement du magazine 
Décideurs dans 8 catégories : 
 


ª  Industrie
ª  Conseil et Professional Services 

ª  Directions Financières

ª  Grands généralistes

ª  International
ª  Capital Investissement (fonds et participation)
ª  Sciences de La Vie

ª  Direction marketing et commerciales

Et référencé par Les Echos comme l’un des 50 meilleurs cabinets d’Executive Search 
en France. En savoir plus…

http://media.lesechos.fr/infographie/cabinets_2019/executive_search.html


Contact

12, rue de Naples

75008 Paris

+33 1 85 09 91 05

contact@livingstone-rh.com

aude@livingstone-rh.com
+33 6 98 81 36 10

anne-claire@livingstone-rh.com
+33 6 71 85 82 88

www.livingstone-rh.com

philippe@livingstone-rh.com
+33 6 16 92 08 25


