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Qu’as-tu réussi à 
changer dans ton job ? 
 Avoir réussi à inculquer  
« une orientation client »  
à l’ensemble des collabo-
rateurs de mes équipes. 
S’obliger à imaginer le 
bénéfice client de nos 
actions quotidiennes me 
semble primordial dans un 
contexte économique 
exigeant et « sélectif ». 

 
Ton ambition demain? 
Donner plus d’agilité aux 
organisations pour mieux 
coller aux attentes du 
marché. Dans ce sens, je 
propose des changements 
d’organisation au sein de 
ma structure pour nous 
adapter à ces évolutions. 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  
Depuis ma 3e année à l’IFAG, j’ai 
toujours travaillé dans les RH. J’ai 
commencé par diriger durant 5 ans une 
puis deux agences de travail temporaire 
chez REGIT (devenu VediorBis).  En 
1996, une formation à l’ICG m’amène à 
évoluer vers un poste de Responsable 
sécurité d’une région chez VediorBis 
Garant des outils qualité/ sécurité/ 
juridique/ informatique pour une 
vingtaine d’agences. Trois ans plus tard,   
je participe à la création de la filiale 
Prévention du Groupe : Capsecur  
Conseil, et j’ai en charge l’élaboration 
de l’offre conseil et formation et la 
gestion des ressources…  
L’aventure dure 12 ans jusqu’à fin 2014 
où le Groupe Randstad regroupe ses 4 
filiales spécialisées en Conseil RH en 
une seule : HR CONSULTANCY 
PARTNERS. Depuis, je suis en charge 
de l’expertise Vie au Travail avec une 
équipe de 35 collaborateurs comprenant 
des ingénieurs sécurité au travail, des 
psychologues et des formateurs... Nous 
accompagnons les organisations sur les 
diagnostics des Risques Psycho-
sociaux, la pénibilité, les systèmes de 
management de la sécurité, 
l’optimisation de la gestion des 
accidents et maladies professionnelles, 
la conduite du changement, etc. 
 
 
 

La tendance à venir sur ton marché? 
Nous sommes progressivement passés 
de la santé physique au travail (du temps 
de l’industrialisation) à la santé mentale 
(avec l’émergence des suicides, 
harcèlements ou burn-out…) à 
aujourd’hui la Qualité de vie au Travail   
et à une vision de santé globale. 

Tes motivations dans ton job? 

Contribuer à améliorer les conditions de 
travail des salariés et des managers dans 
des environnements complexes. Cela est 
certainement lié au fait que jeune 
manager j’ai été confronté à des 
accidents graves dans le milieu de la 
chimie ou du nucléaire. 

Si tu changeais de métier ? 
Probablement pour m’investir au sein 
d’une PME dans le milieu industriel par 
une reprise d’entreprise. J’aime la partie 
production d’une entreprise. 

Et pendant ton temps libre? 
J’ai eu un coup de cœur il y a quelques 
années pour l’apiculture et suis devenu 
amateur avec 3 modestes ruches en 
Ardèche après avoir suivi des cours. 
Sinon, je fais régulièrement des sports de 
montagne (rando, canyoning, ski) et ai 
une vie culturelle riche (expo, spectacles 
voyages…). 


