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CURRICULUM VITAE (extraits) 
 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 

Juin 2016 à ce jour : 

 Conseil RH 

 Accompagnement et pilotage des ressources humaines 

 Mise en place d’outils RH 

 Coach de managers et d’équipes 

 Entretiens individuels de chefs d’entreprise pour une ré-orientation de leur 

comportement et leurs actions 

 Séances de team-building et de coaching d’équipes 

 Formateur en management et droit du travail 

 Chefs d’entreprise 

 Encadrement 

 

 

Septembre 2015 à mai 2016 :  

 Evaluateur de projets à l’international (CorScio) 

 Programmes d’appui aux petites entreprises en Afrique subsaharienne(Côte d’Ivoire, 

République Démocratique du Congo) 

 Programmes d’insertion socio-professionnelle en électrotechnique des jeunes en 

Egypte et au Maroc  

 Programmes de formation et d’insertion professionnelle au Mozambique et au Tchad 

 

Juin 2008 à août 2015 : 

 Consultant - Coach - Formateur en droit du travail et Ressources Humaines 

(JuriStratégies)  

 Conseil Permanent en Organisation, Management et Ressources Humaines de 

nombreuses PME 

 Formations en management, relations individuelles et collectives de travail.  

 Mise en place d’un outil de copilotage de petites et moyennes entreprises 

 Missions d’accompagnement de structures associatives (structuration, organisation, 

communication) 

 Missions d’expertise technique et organisationnelle 

 Audits de structures privées et publiques (SERMAT, DRSM, CGPME,…) 

 Coachings de dirigeants, de managers et de cadres  

 Coachings d’équipes, séminaires d’encadrement, team-building  
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 Chef de projet sous-traitance France Télécom : 

 Coordination d’un groupement d’entreprises en télécommunication 

 Management délégué d’une entreprise sous-traitante  

 

 Directeur de la Commission sociale de la CGPME – Réunion 

 Membre fondateur du PRISME (Pôle Régional d’Innovation Sociale et de 

Modernisation des Entreprises) 

 Négociateur pour la fin du dispositif COSPAR. 

 

 

Août 2002 à avril 2008 :  

 Directeur des Ressources Humaines, association Frédéric Levavasseur (gestionnaire 

de 8 établissements médico-sociaux, employant près de 400 salariés) :  

 Responsabilité des recrutements 

 Rédaction et Gestion des contrats de travail : classements, conditions, incidents, ruptures 

 Préparation des dossiers prud’homaux 

 Supervision de la paie 

 Gestion de la formation professionnelle 

 Lancement et suivi de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

(GPEC) 

 Animation des Institutions Représentatives du Personnel (IRP) 

 Coordination de la démarche-qualité 

 Veille légale et réglementaire. 

 

 Administrateur UNIFAF-Réunion (OPCA du secteur médico-social)  

 

 Intervenant-formateur à l’Institut Régional des Travailleurs Sociaux (IRTS)  

 

 

1989 – 2002 :  

 Avocat au Barreau de Lyon (Rhône) : activité généraliste à dominante droit social dans 

des quartiers populaires (Vénissieux, Vaulx-en-Velin), comportant notamment :  

 Appui et formation des travailleurs sociaux (AS de secteur, AEMO, etc …)  

 Appui à la création et au développement de l’ACAL (Association Collective pour le  

  Droit au Logement)  

 Président de la Commission « Nouveaux Lieux de Justice » 

 Vice-Président de la Commission « Accès au Droit »  

 

 

 

FORMATIONS ET DIPLOMES  

 

2015 : Certification d’évaluateur de l’action humanitaire – GRM Futures Academy 

2013-2014 : Formation en Pilotage Stratégique et Organisationnel - EMCM 

2009 : Certification Coach « Corporate Coach & Team Training » - La Réunion 

1984 : Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) en droit social – Université de Bordeaux  

1982 : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), CRFPA de Bordeaux  

1981 : -   Concours d’entrée au Centre de Formation Professionnelle des Avocats (Paris et Bordeaux)  

 -   Maîtrise de droit, mention « Carrières Judiciaires » (Université de Paris II)  

 
           Novembre 2016 


