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L'intelligence collective et l'innovation, pour un développement durable
Interface entre secteur privé, institutions et associations
Compétences clés : Organisation, gestion de projet, conseil, formation,
Créativité, écoute, communication, esprit de synthèse
- Anglais courant - Mobilité nationale
Itinéraire
2006 - 2007
Responsable pédagogique du Mastère Spécialisé
"Qualité, Environnement et Développement durable"
géré par la CCI Marseille Provence pour Centrale
Marseille et Euromed école de management.
2004 - 2006
Consultant / Chargé de mission
Références : Ligue ROC, Fondation Scientifique de Lyon
(Biovision), Banque Mondiale, CIRAD, Gaz de France,
Orée, ISTM Bio...
1998 - 2004
Ingénieur d'affaires, directeur d'agence
Au sein de sociétés de services en informatique (SSII) et
d'éditeurs de logiciels (GFI Informatique, Cap Gemini,
Intentia Consulting, ...)

Formations
2003 – 2004
Ecole Centrale Marseille / Euromed - Mastère
spécialisé :
Management de l’Innovation, de la Qualité et de
l’Environnement
1985 - 1988
INSEEC PARIS (Ecole de management, Bac + 5)
1983 - 1985
Bac D –DEUG B (Biologie et sciences de la nature)

Publications
Thèse de Mastère spécialisé :
"Biotechnologies et développement durable"
Articles et contributions :
"Vers un développement bio-inspiré"
"Comment intégrer "le vivant" dans les stratégies
d'entreprise"
"Normalisation, innovation, complexité"
"Des biotechnologies socialement responsables ?"
"C.R. de la conférence de Paris sur la Biodiversité"

Réalisations
Lancement du centre de formation à distance de
la Banque mondiale pour la région MENA (Afrique
du Nord - Moyen Orient)
Préparation et accompagnement de la certification
ISO 14001 du CIRAD-EMVT, premier organisme
de recherche public certifié en France.
Certification obtenue en 18 mois, dès la première
tentative, avec zéro non-conformités
Pilotage d'une action collective "Sécurité industrielle"
en région PACA
Conception, réalisation et animation du site internet
collaboratif : "Biodiversité 2007"
Création et développement d'une agence régionale
(Grand Est) pour une grande SSII française. ...

Et aussi...
Participant en tant qu'expert, pour le compte de la
Ligue ROC au "Grenelle de l'environnement", aux
travaux du GT 6 « Emploi et compétitivité » et aux
tables rondes finales.
J'aime et je pratique le vélo et ses nombreux dérivés
(vélo pliant, vélo couché), comme mode de transport
quotidien et de loisir.
Sans être technicien, je pratique en contexte
professionnel les technologies de l'information et de
la communication, de la veille et de la publication
électronique, de la gestion des connaissances et du
travail collaboratif.
Je lis beaucoup...
Je suis passionné par l'histoire naturelle, la biologie,
la génétique et l'évolution, la géologie
Je suis marié, père de 4 enfants
Ah, j'oubliais : J'ai 42 ans, je suis né le 23/12/1964
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