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Mobiliser les leviers humains de la transformation des organisations,  
accompagner le changement des organisations par les politiques  

et pratiques RH qui structurent l’expérience salarié. 

Compétences 
 

 Marketing employeur 
 Communication corporate, RH et interne 
 Management du changement 
 Management de projet RH (politiques et processus de gestion RH) 
 Leadership et engagement 
 Animation de workshop et formation 

 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Force de conviction, écoute, pragmatisme, autonomie et esprit d’équipe 
 Connaissance des environnements internationaux et multiculturels 
 Sens de la relation et du service clients 

Formation 
 

CNAM 
MASTER en gestion des Ressources Humaines et transformation numérique 

 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE  
Certification internationale PMP (Project Management Professional) – Membre du PMI France 

 

CELSA – Université de Paris IV Sorbonne 
DEUG, Licence et Maîtrise de communication institutionnelle 

 

Baccalauréat A2 littérature et langues vivantes 

Anglais : courant (2002 : 6 mois aux USA, dont 2 mois à NY : American Language Program)  
Espagnol : courant (1996/1998 : expérience professionnelle CSN en Espagne) 

Informatique : internet, réseaux sociaux et bonne connaissance des technologies digitales. 

Parcours 
 

Février 2018  

à aujourd’hui 

Accompagnement de la transformation des organisations 

 Stratégie de management du changement, digitalisation 

 Engagement des collaborateurs 

 Management de projets et politiques RH 

 Dispositifs d’étude et de feedback collaborateurs (quanti, quali…) 

 

 

Management et développement 

 Stratégie et développement de la startup 

 Recherche de financement, partenariat et marketing 

Janvier 2014  

à février 2018 

Développement de l’expérience salarié 

 Stratégie de marketing employeur 

 Déploiement de politiques et processus RH (valeurs, recrutement, intégration, 
développement de carrières, mobilité…) 

Communication corporate, interne, digitale et RH 

 Planning stratégique de dispositifs de communication 360° 

 Transformation digitale, réseaux sociaux internes et externes 

 

 

 

 

DIRECTEUR ASSOCIÉ – Groupe IPSOS 

DIRECTEUR DU PROGRAMME D’ENGAGEMENT – Groupe Société Générale 

1993 - 1996 

1991 

2012 

CONSULTANT INDEPENDANT 

2019 

CO-FONDATEUR  – Hexowheel 



Février 2008  

à déc. 2013 

Conception du Programme d’Engagement (160 000 salariés – 70 pays) 

 Management des appels d’offre et de l’évolution du programme 

 Définition du modèle d’engagement et de l’approche « Measure, Listen, Share, Act » 

 Pilotage de trois vagues d’enquête et analyse des leviers d’engagement 

Dispositif de pilotage managérial pour accompagner la transformation 

 Sensibilisation des managers stratégiques à l’engagement (Corporate University) 

 Analyse et cascading des résultats d’enquêtes internes, construction de plans d’action 
correctifs, formations managériales  

 Création et pilotage de KPI de performance managériale et organisationnelle 

Management d’équipe : supervision de 3 collaborateurs et animation des parties 
prenantes transversales et internationales 

 

Définition de la stratégie de marque employeur 

 Analyse et refonte de la « People Value Proposition »,  levier de la transformation RH 
dans le cadre du plan « Ambition SG 2015 » 

 Création des plateformes de marque et pilotage des campagnes corporate RH 

Communication de crise 

 Gestion de la communication marque employeur (interne et externe) dans le contexte 
de l’affaire Kerviel, puis de crise financière et économique 

 Accompagnement RP et coaching des prises de parole de la DRH corporate 

Marketing opérationnel et développement RH 

 Accompagnement des projets de développement RH : réseau social entreprise 
(SharinG), workforce planning, recrutement (Sogélive), intégration (StartinG) 

 
Mars 2006  

à janv. 2008 

Conseil stratégique et pilotage de la communication interne et RH de la BFI et de ses 
métiers dans un contexte de forte croissance et de « guerre des talents » 

Campus Management : lancement d’un réseau d’ambassadeurs écoles, création du 
« Graduate International Program », coordination des actions de sourcing internationales 

Relations publiques et presse sur les sujets de la marque employeur 

 

Sept. 2005  

à fév. 2006 

Conseil en communication et management de projet pour l’Association Française des 
Opérateurs Mobiles (AFOM) 

 
Nov. 2002  

à mars 2005 

Conseil en communication 360 : stratégie de marque employeur, stratégie de 
recrutement, media planning on et off line, événementiel, refonte de plateforme de 
discours, brand book, édition, site internet, web 2.0… 

Management d’équipe : gestion d’un portefeuille de 60 clients et la supervision de trois 
consultants et deux chefs de publicité 

 
Juillet 1998  
à mars 2002 

Conseil en communication RH, recrutement et communication interne 

 

RESPONSABLE MARKETING EMPLOYEUR – Groupe Société Générale 

DIRECTEUR CONSEIL – Publicis Consultants RH (Mediasystem) 

RESPONSABLE COMMUNICATION INTERNE ET RH – SG CIB 

DIRECTEUR DE CLIENTELE – Callegari Berville Grey 

CONSULTANT RH ET COMMUNICATION INTERNE – The Link (groupe Havas) 


