
 

 

Interview Félicia Jourdan 
  Directrice Associée chez Audaé 

 

Félicia est aujourd’hui directeur associée chez 
AUDAE. Elle a rejoint la structure un an après sa 
création, en 2013, après plusieurs années 
d’expériences dans le conseil dans le domaine de 
l’Asset Management/ Assurance. 

Pourquoi avez-vous rejoint Audaé ?  

« J’ai rejoint Audaé par conviction, j’ai toujours eu 
confiance dans ce projet, c’était un vrai pari.  
J’avais aussi très envie de participer à la création 
et au développement d’une entreprise. Lorsque 
l’on m’a proposé de rejoindre Audaé, j’ai tout de 
suite adhéré au modèle. Rares sont les 
entreprises qui mêlent valeurs humaines fortes, 
professionnalisme, et confiance. C’est ce 
qu’Audaé nous propose, et c’est son ADN. » 

C’est ainsi que Félicia, a été la première salariée 
d’Audaé. Quelques années plus tard, après 
plusieurs missions, beaucoup d’investissement et 
d’énergie, Félicia devient Directeur associée 
d’AUDAE. 

Qu’aimez -vous dans votre métier ? 

 « J’ai eu l’opportunité de travailler dans le 
monde du conseil très vite et ça m’a tout de suite 
beaucoup plu. Le mode « projet », le fait de faire 
avancer les choses pour le compte d’un client, 
l’aider à résoudre certaines problématiques, 
rester à son écoute, lui proposer des solutions 
appropriées, pour enfin les mettre en œuvre en 
collaboration avec les équipes me motive.  

Le côté très opérationnel de notre métier me 
plait. Je suis quelqu’un d’exigeant et d’organisé, 
mais je sais être empathique, et le fait de 
travailler avec des personnes, des compétences, 
et des savoir-faire différents à chaque mission me 
stimule. C’est un métier dans lequel on apprend 
tout le temps, et on est en constante évolution. A 
chaque consultant de savoir s’adapter à son 
nouvel environnement, en s’appuyant sur le 
cabinet pour lui apporter les réponses qu’il 
n’aurait pas. » 

Vous semblez très attachée à Audaé ? pourquoi ? 

« Audaé est l’entreprise qui donne du sens à ma 
vie professionnelle. Les valeurs fortes qu’elle 
représente, et surtout qu’elle met en œuvre, 
l’équipe qui est pleine de volonté et de force, les 
clients qui nous montrent leur reconnaissance et 
leur attachement, l’adhésion à une association 
humanitaire, tout cela fait que je me sens bien 
pour travailler et que je suis fière de notre 
structure. » 

Comment voyez-vous Audaé d’ici 5 ans ? 

« Je souhaite qu’Audaé continue à se développer, 
à son rythme, en gardant son identité et en 
restant fidèle à ses valeurs. Réussir à conjuguer 
croissance et respect de nos valeurs est un vrai 
challenge et un travail d’équipe au quotidien ! » 

 


