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FORMATION

.

Docteur ès Sciences de Gestion (Université de Nancy II - 1999)
Thèse soutenue : « L'investissement formation : une typologie des entreprises européennes ».
Travaux de recherche et publications dans des revues scientifiques sur les thèmes du capital immatériel
et la stratégie des entreprises.
DEA de sciences de gestion (Université de Nancy II – 1989)
3ème cycle au contenu de formation généraliste ayant abordé l’ensemble des domaines de la gestion des
entreprises.
Anglais :
Allemand :
Espagnol :
Italien :

lu, écrit, parlé
lu, écrit
notions
notions

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

.

I- ACTIVITES EN ENTREPRISES
Depuis mars 2012, Président de la SAS ESG Score
La société ESG Score est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des politiques RSE et
Développement Durable des entreprises et des collectivités territoriales. Sur l’ensemble des domaines
sociaux, environnementaux et de gouvernance, je délivre des conseils pour la définition et la mise en
œuvre de politiques RSE d’entreprises.
Les directeurs du développement durable, les directeurs des ressources humaines, les secrétaires
généraux sont les contacts privilégiés de l’agence.
Les offres de conseils proposées sont celles de l’audit des responsabilités sociales de l’entreprise et de sa
politique de développement durable (avec attribution de certificats), de la mise en place de système de
monitoring et de reporting et de la définition d’un plan stratégique en cohérence avec les valeurs de
l’entreprise, ses objectifs opérationnels et ses obligations citoyennes.

L’agence ESG Score a développé deux domaines d’expertise particuliers que sont les politiques de Villes
Intelligentes (Smart Cities et Smart Grids) et les politiques d’Ecomobilité (transports alternatifs, valeurs
d’usage, transports doux, …).
2001 – 2011, Président puis Directeur Général de BMJ Ratings
La société BMJ & Associés (marque commerciale : BMJ Ratings) est une agence de notation extrafinancière spécialisée dans l’évaluation RSE des entreprises.
Au sein de l’agence, j’ai développé une expertise particulière en matière de gestion stratégique des
organisations. J’ai lancé l’activité de notation sollicitée en France, aux cotés de l’activité de notation pour
investisseurs, dite notation déclarative. Les premières missions jamais engagées en France sur ce service
de notation sollicitée ont été menées auprès des groupes EDF, Cogéma et Société Générale en 2001.
Durant les 10 années passées à la tête de l’agence, j’ai assuré les missions de développement et de
management, sur le plan de la Recherche (création des modèles de notation et de certification) et sur le
plan commercial. J’ai travaillé et conseillé les Directions Générales des entreprises suivantes : Auchan,
Aéroports de Paris, Areva, Colas, Club Med, Dexia, Eiffage Construction, Eiffage Travaux Public, Essilor
International, Foncière des Régions, Lagardère, Metro, Natexis Asset Management, PSA Peugeot Citroën,
RATP, Renault, Spie Batignoles, Société Générale, Urbis Park, Unither Pharmaceutical, Veolia
Environnement, Vivendi.
1996-2001, Directeur des Ressources Humaines à Sanofi-Synthélabo
Directeur de l’administration du personnel du nouveau Groupe formé par les entités Sanofi et Synthélabo
(30 000 salariés), j’ai dirigé une équipe de 35 personnes pour assurer la production des services
administratifs et la supervision des systèmes d’information dédiés.
A la suite du rapprochement des deux sociétés Sanofi et Synthélabo en 2000, un projet d’installation d’un
ERP a été engagé.
1988-1995, consultant au sein du cabinet Plus-Consultants
J’ai participé à différentes missions de conseil dans les domaines du contrôle de gestion, de l’organisation
et de la stratégie d’entreprise.

II- ENSEIGNEMENT
Parallèlement à mes activités en entreprise, j’ai mené des activités d’enseignement dans différentes
institutions universitaires.
2010 à 2012, Professeur associé à l’IGS Paris
Durant les 2 années passées au sein de l’IGS Paris, j’ai délivré des enseignements dans différents
domaines de la RSE dans le cadre de formations initiales et de formations continues. J’ai bâti la Master
Copy (200 pages et 240 000 signes) d’un support pédagogique qui a servi à élaborer les contenus de
différents supports de cours dans les domaines du Développement Durable et de la RSE. Les cours
délivrés ont été :

- Développement Durable : entre volonté politique et réalité opérationnelle
- L’équilibre des critères de diversité dans une politique RH
- La réalité de la disparité Hommes/Femmes et les politiques de genres
- Nouveaux comportements sociaux et nouvelles sources de recrutement

2003 à 2009, Professeur au CERAM Sophia Antipolis (actuel SKEMA)
Directeur scientifique du Mastère Spécialisé « Management Stratégique du Développement Durable ».
Après avoir bâti le contenu du Mastère Spécialisé (contenu pédagogique et constitution de l’équipe
enseignante), je l’ai dirigé pendant 6 ans.
Pendant 6 ans j’ai garanti la cohérence pédagogique et scientifique des formations délivrées et j’ai assuré
120 heures de cours annuellement.

- Strategic management of Sustainable Development (cours en anglais)
- L’intégration du concept de Partie Prenantes dans les politiques d’entreprise
- Eco mobilité : révolution dans les transports
- Smart City : une idée noble pour quelle faisabilité ?
- Gérer la pléthore de critères environnementaux du développement durable
- Les outils du développement durables : normes, références, notation
- Reality et future of ethical funds (cours en anglais)

1996 à 2002, Maître de Conférences associé à l’Université Nancy II
Pendant 6 ans, j’ai assuré des enseignements et une activité de Recherche dans les domaines de la
Stratégie d’Entreprise, la Gestion des Ressources Humaines et le Management de la Qualité.

RELATIONS EXTRA-PROFESSIONNELLES

.

Membre du cercle de la Revue des Deux Mondes
Je participe, mensuellement, aux soirées organisées par le groupe Fimalac et le cercle de la Revue des
Deux Mondes qui réunissent des responsables politiques, des chefs d’entreprises et des diplomates
autour d’un débat sur des problématiques économiques, politiques et/ou internationales.
Membre du jury du Prix de la Gouvernance de la revue AGEFI
Depuis 10 ans, je participe aux travaux de sélection des entreprises lauréates des Prix de la Gouvernance
organisés par le Groupe AGEFI.
Membre du jury du Prix Binôme PDG-DRH de la revue RH&M
Depuis 8 ans, je participe aux travaux de sélection des entreprises lauréates des Prix du Binôme PDG-DRH
organisés par le Groupe RH&M.
Membre du réseau LinkedIn [1400 contacts worldwide]
Depuis 4 ans, je suis membre du réseau social professionnel LinkedIn ou figurent mes relations du monde
universitaire et académique et mes relations professionnelles liées aux activités de conseil en
développement durable et RSE.
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