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Santé et sécurité au travail
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Formation
Université Paris-Dauphine
Master 2 — Négociation et relations
sociales.

58 ans, fort d’une expertise en santé et qualité de vie au travail et en
négociation sociale, complétée par une maîtrise des grandes fonctions
de l’entreprise.

Compétences clés

Carrière

Leadership, conduite de projets en équipes multidisciplinaires.

ACMS, depuis 1991
• Épidémiologiste, depuis 1993
• Attaché de direction, 1991-2013

Stratégie d’entreprise
• Élaboration d’une politique générale incluant notamment la gestion financière, la logistique et la gestion des ressources humaines et des compétences.
• Connaissance des acteurs et des processus décisionnels publics.
• Mise en place de partenariats ; développement commercial.
• Analyse systémique ; conduite du changement.
Relations avec les parties prenantes, les institutions et la presse
• Organisation de concertations.
• Lobbying auprès des administrations nationales et régionales.
• Stratégie de communication, presse, congrès.
• Représentation dans des congrès professionnels et scientifiques.

Groupe Seagull, 1981-1990
• Responsable organisation et
méthodes, 1989
• Ingénieur chargé d’affaires, 1986
• Chef de projets, 1983

Conseils d’administration
Anses, depuis 2010
• Vice-Président depuis 2011,
Président par intérim, 2011-2013.
Fiva, 2005-2011
INRS, depuis 2003
• Président (2005-2007), Viceprésident (2 ans), secrétaire (8 ans),
trésorier (2 ans)

Partenariats scientifiques, techniques et financiers
• Fondateur (2010) de l’association de veille et d’information civique sur les
enjeux des nanosciences et des nanotechnologies (Avicenn), mise en place
de partenariats publics et privés pérennes.

Expériences significatives
Pilotage et animation d’un réseau national

Assurance maladie — CAT/MP, 20032010

• Réseau national CFTC santé au travail et qualité de vie au travail
• Conseil juridique et technique.
• Élaboration des propositions confédérales et fédérales (santé et sociaux).

Principaux mandats

Pilotage de travaux scientifiques et techniques

HCTISN, 2008-2014

• Commission études et recherches de l’INRS (Président depuis 2009).

Afnor, depuis 2004
• Comité d’orientation stratégique santé
et sécurité au travail (COS 11).
COCT, depuis 2003, participation à
l’élaboration des politiques publiques
en santé au travail.
CFTC, depuis 1999
• Responsable santé au travail, depuis 2004.
• Négociateur de branches, depuis 2001.
• Président syndicat santé sociaux privé
d’Île-de-France, 2009-2015.

Négociation d’accords nationaux.
• Sectoriels : Services interentreprises de santé au travail (Cisme) depuis
2002, santé au travail des salariés et des assistants maternels du particulier
employeur (2016), santé au travail des VRP (2013)…
• Interprofessionnels : harcèlement et les violences au travail (2010),
pénibilité (constat de désaccord, 2008), stress au travail (2008)…

• Comité de pilotage des enquêtes Dares Sumer et SIP.
• Comité de pilotage de l’inventaire des matières et des déchets radioactifs en
France (Andra 2009 et 2012).
• Comité d’évaluation à mi-parcours du Plan national santé environnement
(2007)

Distinction

Divers

Chevalier dans l’Ordre National de la
légion d’honneur (2008)

Informatique : Maîtrise des progiciels métiers et bureautiques.
Langues : Anglais (B1), allemand et italien (A2).
Note : tous les mots soulignés sont des hyperliens qui conduisent à des éléments plus détaillés

