
 
 

 

Virginie Seghers  
Création de Prophil 
Fondé par Virginie Seghers (HEC, 20 ans d’expérience de conseil) spécialiste 
de l’entrepreneuriat social et de la philanthropie ; 

en association avec Geneviève Ferone Creuzet (Docteur en droit, 25 ans 
d’expérience professionnelle),  pionnière de la notation extra-financière et 
spécialiste de la RSE, 

Prophil accompagne les entreprises et les particuliers aux différentes étapes 
de leurs investissements responsables et philanthropiques : vision, stratégie, 
mise en œuvre, suivi et évaluation. 

Société indépendante à taille humaine, Prophil privilégie une approche sur-
mesure et s’appuie sur l’expériences de ses associées dans le monde des 
entreprises françaises et internationales. 
 

Formation 
Virginie Seghers crée et développe des formations sur des sujets socio-
économiques auprès de cadres et futurs cadres dirigeants. Elle s'intéresse 
particulièrement aux initiatives d'intérêt général et à l'innovation sociale. 

Auprès d'étudiants de grandes écoles : 

A L'Institut des Sciences Politiques (Sciences Po Paris) : elle crée  en 2002 
le premier cours sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) auprès 
d'étudiants de dernière année, et en 2008, le premier cours sur les 
Entrepreneurs Sociaux auprès d'étudiants de mastère 1. 

A l'ESCP-EAP : Virginie Seghers a crée et développé entre 2003 et 2008 le 
premier cours consacré à "L'entreprise au défi du développement durable" . 

Virginie Seghers intervient aussi dans le cadre de la Chaire Entrepreneuriat 
Social de l'ESSEC, la Majeure Alter-management d'HEC, le certificat 
français du fundraising de l'AFF( Association Française des Fundraisers) et 
l'ESSEC,  et le mastère de gestion des Institutions Culturelles de 



Dauphine. 

Auprès de cadres dirigeants : 

A l'APM (Association pour le Progrès du Management): Virginie Seghers 
intervient régulièrement dans les cercles APM, auprès de dirigeants 
d'entreprises, sur le thème du mécénat et de l'entrepreneuriat social. 

Virginie Seghers conçoit et anime depuis 2008 des cycles de conférences sur 
"entreprises et développement durable" auprès de cadres dirigeants 
membres de l'ANVIE. 

 Virginie Seghers intervient également pour des formations dans des 
entreprises et institutions culturelles et sociales. 

Conseil 

Virginie Seghers  a développé une expertise dans les domaines du mécénat 
et de la philanthropie, de l'entrepreneuriat social et de la RSE (Responsabilité 
Sociale de l'Entreprise). Son activité se décline en trois pôles : 

Le conseil aux entreprises 

Virginie Seghers accompagne des entreprises dans la définition, la mise en 
oeuvre et la restructuration de leur politique de mécénat. Elle aide les 
entreprises à distinguer ce qui relève du mécénat de la RSE, et à développer 
des partenariats innovants avec des entrepreneurs sociaux dans de 
nombreux domaines d'intérêt général : lutte contre la pauvreté, accès à 
l'éducation, à la santé et à la culture, promotion de la diversité etc. 

Conseil aux particuliers 

Virginie Seghers accompagne des particuliers fortunés dans la définition et la 
mise en oeuvre de leur philanthropie personnelle. 

Virginie Seghers travaille avec un réseau d'experts (avocats, fiscalistes, 
notaires, entrepreneurs sociaux, etc.) pour apporter à ses clients le meilleur 
service, dans le respect de la confidentialité. 

Conseil éditorial 

Virginie Seghers aide des organisateurs d'événements nationaux à concevoir 
leur manifestion, définir les contenus, choisir les orateurs et animer les 
conférences. Ces événements portent sur des questions de développement 
durable, d'entrepreneuriat social et d'intérêt général. 

 

Un engagement : l'innovation sociale et 
culturelle 
 



Experte du mécénat, de la philanthropie et de l’entrepreneuriat social en 
France, Virginie Seghers a dirigé des réseaux français et internationaux en 
faveur du mécénat et de la philanthropie, créé de nombreuses fondations 
culturelles et sociales, et ouvert les premiers enseignements sur la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) et l’entrepreneuriat social dans 
des grandes écoles françaises ( ESCP-Sciences Po). 

Elle conseille des entreprises et des particuliers fortunés en matière de 
mécénat et de philanthropie. Elle encourage des partenariats innovants, au 
titre de la RSE, avec des entrepreneurs sociaux. Elle assure également un rôle 
de conseiller éditorial pour des événements spécialisés dans ces domaines. 

Virginie Seghers est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, aux 
Editions Autrement : 

- « Ce qui motive les entreprises mécènes » (2007)  - « L’audace des 
entrepreneurs sociaux », co-écrit avec Sylvain Allemand (2007) 

-" La nouvelle philanthropie : (ré)-invente-t-elle un capitalisme solidaire ? 
(2009) 

Virginie Seghers enseigne dans plusieurs grandes écoles (en particulier 
Sciences Po, HEC, Dauphine) et auprès de cadres dirigeants. Elle est experte 
auprès de l’APM (Association pour le Progrès du Management), de l’Anvie 
(Sciences Humaines et entreprises) et intervient également à la demande 
d’entreprises en formation interne. 

Enfin, Virginie Seghers est membre fondateur du Mouvement des 
Entrepreneurs sociaux, fait partie du think tank de FSG Europe (Foundation 
Strategy Group) et de l'Institut Pasteur. Elle est  administrateur d’Ashoka 
France, de la fondation PwC France, de DDB Share,  du fonds Institut 
Mémoires de l'Edition Contemporaine.  Elle est aussi vice-présidente de la 
fondation Club Méditerranée et secrétaire générale de la Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon. 

Enfin, Virginie Seghers est auteur-compositeur-interprète. 

 

Etudes et publications 
Virginie Seghers réalise régulièrement des études et des publications, sur des 
sujets socio-économiques d'actualité,  en partenariat avec des entreprises et 
des institutions. 

Publications récentes : 

-La Nouvelle Philanthropie : (ré)-invente-t-elle un capitalisme solidaire 
?  :  panorama mondial de la philanthropie avec 24 portraits de philanthro-
capitalistes et experts français. Livre publié aux éditions Autrement avec le 
soutien de BNP Paribas Wealth Management et PricewaterhouseCoopers. 

-Ce qui motive les entreprises mécènes (2007) : première enquête sur le 



mécénat d'entreprise en France, qui met en scène tous les acteurs concernés 
: entreprises, pouvoirs publics, associations et Ong, media, syndicats, etc. 
Livre publié aux éditions Autrement, avec le soutien de la Caisse des Dépôts, 
BNP Paribas et EDF. 

-L'audace des entrepreneurs sociaux (2007): premier livre d'entretiens avec 
des entrepreneurs sociaux en France. Livre publié aux éditions Autrement, en 
collaboration avec Sylvain Allemand, en partenariat avec le Crédit Coopératif, 
la Macif, la Maif et l'Avise. 

-Le guide de l'entrepreneur social (2004) ; : premier guide publié en France 
sur les dispositifs de soutien aux entrepreneurs sociaux. Réalisé pour la 
Caisse des Dépôts et l'Avise (Agence de valorisation des Initiatives Socio-
économiques). 

  

  

  

 	  


