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56 ans, marié, 2 enfants
DEA Droit Public et Études Politiques
Docteur, Ingénieur
Université de Montpellier 1988

Management - Stratégie - Développement
Conseille la gouvernance, met en œuvre les objectifs, gère,
organise, communique, fédère les équipes, mobilise les
financements, stabilise le dialogue social, innove.

Organismes professionnels et institutionnels.
Associations. Entreprises.

Consultant
2018 - 2020

Conseil de dirigeants : aide à la décision. Management, RH, dialogue social. Organisation,
simplification administrative. Coaching. Gestion de crise. Ingénierie de formation.

Directeur Général
Budget 20 M€
220 > 180 salariés
Centres de Formation du Bâtiment
Languedoc - Roussillon
4 sites, 2 700 apprentis,
400 stagiaires
2009 - 2017

Management opérationnel et conduite du changement : organisation et administration du
fonctionnement de l’association. Conseil de la gouvernance, mise en œuvre de la stratégie,
reporting, évaluation et ajustements. Fusion régionale. Présidence des IRP, mise en place DUP,
négociation des accords d’entreprise. DRH. Partenariats, sponsoring. Relations
institutionnelles. Mise en place du Système d’Information et du contrôle de gestion. Études
prospectives. Collecte de fonds.
Équilibre d‘exploitation et développement : dans un contexte de crise économique (-20% des
ressources), optimisation des RH. Extension de l’offre de services, maintien de
l’investissement avec le soutien des financeurs (+10%). Certification qualité. Opérations de
promotion, événementiel, démarche marketing. Développement du numérique.

Directeur Adjoint
Budget 180 M€. 40 salariés
Union des Caisses de France BTP
Languedoc - Roussillon
2001 - 2009

Administration de l’organisme de protection sociale : management direct des services
ressortissants, recouvrement et contentieux. DRH. Dispositif contre le travail illégal : cartes
professionnelles. Relations institutionnelles auprès des organisations professionnelles et des
entreprises. Production études socio-économiques.
Innovation : numérisation des déclarations des employeurs (50%) et des prestataires (20%),
sécurisation des données. Communication. Contrôleur interne des placements 200 M€.

Chef du Département National
Formation
Fédération Française du Bâtiment
700 salariés
1998 - 2001

Pilotage national de la politique de la branche : négociation Accords BTP et
interprofessionnels. Attaché de la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation BTP.
Lobbying. Contrôle et évaluation des organismes : OPCA, FAF. Coordination des Directions
régionales. Administrateur : OPCA, Agefal, Centre Inffo. Coopération avec le Vietnam.
Développement de l’emploi : conception, ingénierie financière, coordination, évaluation et
ajustements du plan national formation /emploi, objectif atteint + 150 000 recrutements.

Coordinateur National du Fonds
d'Action de Formation Artisanat
250 salariés
Budget 200 M€
OPCA Industries Agroalimentaires
1992 - 1997

Mise en œuvre de la stratégie et de son financement : conception de la politique de branche,
pilotage de la Commission nationale Artisanat et des Directions régionales. Montage de
programmes européens : groupements d’employeurs pour la qualification, conseil aux
entreprises pour la GRH, le plan de formation et la gestion des compétences.
Dynamique d’incitation et de moyens de la branche : budget 10 M€, optimisation des moyens
x 2. Développement des contrats en alternance : + 1 000/an.

Chargé des Affaires Générales
35 salariés
CA 200 M€
Société d’Aménagement
1989 - 1991

Maîtrise d’ouvrage du Conseil Général 34 : responsable des montages juridiques et financiers,
du contentieux. Attaché du Président et assistant du Conseil d’Administration. DRH. Chargé
de la communication. Partenariats public/privé.
Promotion : contractualisation enseignes de grande distribution. Mécénat culturel.
Modélisation du processus marketing et des ventes. Création et gestion d’un GIE pour la
communication des collectivités et des entreprises.

Attaché parlementaire
Sénat - Collectivités territoriales
1984 - 1990

Expertise, rédaction et représentation : projets de loi, interventions, notes de conjoncture,
discours. Assistant du rapporteur du budget de l’Enseignement Technique Professionnel.
Classement site naturel. Permanences publiques : conseil juridique et social.

Activités associatives

Formateur bureautique, internet. Journaliste local PQR. Organisations de dirigeants. Social.

