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Jean-Marc Legrand

Directeur général adjoint du CNFPT
Directeur de l’INET

Le Mot
du directeur

J’ai le plaisir de vous présenter et de vous recommander la lecture attentive 

de ce recueil des curriculum vitae des 65 élèves administrateurs territo-

riaux de la promotion Robert Schuman qui constituera pour vous, j’en suis sûr,  

un précieux outil de recrutement.

Les élèves de cette promotion sont à présent dans la dernière ligne droite de 

leur parcours de professionnalisation à l’INET et au sein des collectivités  

locales dans lesquelles ils effectuent leurs stages.

Vous le constaterez, ils ont des personnalités, des parcours parfois très  

différents, mais tous sont aujourd’hui prêts à investir leurs talents à vos côtés.

Talents que nous nous sommes attachés à développer par des compétences 

professionnelles de nature à leur permettre d’occuper des fonctions de  

direction auprès de vos équipes.

Ces dix-huit mois de formation leur ont permis de constituer des socles de 

compétences en management, finances, ressources humaines et conduite de 

projets. Ils ont également développé une solide culture territoriale tant du point 

de vue de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques que de 

la compréhension du fonctionnement des collectivités.

Promotion à fort potentiel, soudée et constructive, ils incarnent collectivement 

l’avenir des collectivités locales.

À présent, place aux monographies passionnantes et réjouissons-nous du 

concours que pourront apporter ces futurs cadres territoriaux aux projets  

stratégiques que vous conduisez.
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Exemples de postes occupés par les élèves administrateurs après leur formation à l’INET :

direction généraLe
•  Directeur général adjoint ressources, Communauté d’agglomération Pays de Montbéliard.
•  Directeur général adjoint finances, achats, contrôle de gestion et évaluation,

Ville d’Issy-les-Moulineaux.
•  Chargé de mission auprès du DGS, Ville de Grenoble.

finances
•  Directeur des finances, Conseil général des Vosges.
•  Directeur des finances et marchés financiers, Ville de Dieppe.

ressources huMaines
•  Directeur des ressources humaines, Ville de Laval.
• Directeur adjoint des ressources humaines, Conseil général du Bas-Rhin.

Juridique 
•  Directeur adjoint pôle affaires juridiques, Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

Logistique
• Directrice de la logistique, Conseil général du Vaucluse.

affaires sociaLes 
•  Directeur des personnes agées et des personnes handicapées, Conseil général de

Seine-Maritime.
•  Directeur du pôle senior, Ville de Bordeaux.
•  Directeur de l’enfance et de la famille, Conseil général des deux-Sèvres.

éducation, forMation professionneLLe
•  Directeur adjoint, apprentissage et formation professionnelle, Conseil régional de Midi-Pyrénées.
• Directeur de l’éducation, Ville d’Aulnay-sous-Bois.

déMocratie LocaLe
•  Directeur de la mission démocratie locale et vie associative, Amiens métropole.
•  Directeur de la démocratie participative, de la jeunesse et du développement des quartiers,

Ville de Pantin.

intercoMMunaLité
•  Directeur des affaires intercommunales, Ville de Rueil-Malmaison.

cuLture, sport
•  Directeur culture, sports, vie associative, jeunesse, Conseil Régional de Franche-Comté.

déveLoppeMent éconoMique aMénageMent du territoire
•  Directeur délégué aux ports, aéroports et voies navigables, Conseil régional de Bretagne.
•  Chargé de mission contrats de territoires, aménagement et au développement, Conseil général

du Nord.

Les postes 
après L’inet
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une Mission ManagériaLe
•  Garantir la qualité du service rendu par les collectivités aux habitants, dans tous les do-

maines de la vie sociale.
•  Impulser la modernisation des administrations à travers le développement de nouveaux

outils de gestion et de management : ressources humaines, gestion financière, technolo-
gies modernes.

une Mission stratégique
•  Participer à l’élaboration des politiques publiques locales en assumant, sous la responsa-

bilité des élus, le rôle attendu du cadre supérieur en matière d’aide à la décision : diagnos-
tic, conseil, évaluation, sécurisation juridique et financière des projets.

•  S’impliquer dans les transformations du paysage institutionnel et territorial qu’entraînent
les réformes territoriales et le développement de l’intercommunalité.

une Mission de déveLoppeMent des territoires
•  Construire l’avenir des territoires en conduisant les projets d’aménagement et d’équipe-

ment qui conditionnent leur développement. Inscrire ces projets dans la durée, au regard
des grands enjeux que constituent le développement durable et la cohésion sociale.

•  S’ouvrir aux relations et échanges qu’implique la multiplication des situations de partena-
riat avec les services de l’État, les organismes sociaux, les acteurs de la société civile :
associations, entreprises…

•  S’enrichir des contacts avec les citoyens dans le cadre des démarches de concertation et
démocratie de proximité.

Les Missions
de L’adMinistrateur 
territoriaL



Leurs parcours 
professionneLs

Promotion Robert Schuman
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Le Mot des schuMan

Le 1er novembre 2011, la promotion Robert Schuman achèvera sa scolarité
de 18 mois à l’INET. 

En choisissant le nom de Robert Schuman, nous avons voulu célébrer les 
soixante ans de la Déclaration du 9 mai 1950, convaincus de la nécessité de 
placer l’union et l’ouverture au cœur de nos préoccupations. Ainsi, nous avons 
souhaité rendre hommage à celui qui ouvrit la voie à la construction euro-
péenne et qui incarne le pluralisme et la volonté permanente de transcender 
les différences. À travers son nom, c’est un symbole que nous avons choisi 
pour promouvoir des valeurs et un sens pour notre action future dans les  
collectivités. Nous croyons en l’Europe des territoires, en cette volonté de dé-
veloppement économique et social, de réduction des inégalités et en cet  
apprentissage permanent du vivre ensemble. Un vivre ensemble dont les  
collectivités sont les premiers acteurs, comme l’a illustré notre baptême de 
promotion en Seine-Saint-Denis et en Suède.

Notre promotion est riche de la diversité de ses parcours et de ses personna-
lités et forte des compétences qu’elle a pu acquérir tout au long de sa forma-
tion. Elle regroupe des élèves issus des trois concours (externe, interne et 
troisième concours), des différentes fonctions publiques, ou encore des élèves 
ayant occupé des responsabilités professionnelles dans le monde de l’entre-
prise. Les 18 mois passés à l’INET et à travers la France, dans les territoires et 
les collectivités où vous nous avez accueillis, nous ont permis d’enrichir nos 
connaissances et de développer nos savoir-faire.

Ces stages ont été l’occasion de réaliser des missions riches et variées, tant 
dans les domaines opérationnels (social, aménagement, environnement, 
culture, développement économique…) que fonctionnels (ressources hu-
maines, finances, organisation). Nous avons ainsi appréhendé concrètement 
les responsabilités qui nous incomberont dans les collectivités que nous 
sommes appelés à rejoindre.

Nos projets professionnels sont le reflet de nos expériences autant que de nos 
envies. Nous mettons aujourd’hui nos compétences au service des collectivi-
tés et des territoires afin de relever les défis d’un environnement en mutation.

La promotion Robert Schuman a aujourd’hui le plaisir de vous présenter le 
recueil de curriculum vitae des 65 élèves administrateurs territoriaux qui la 
compose. 

Il est une invitation à nous découvrir et, bientôt, à nous rencontrer, premiers 
pas vers nos collaborations de demain. 

aurore Barthel 
Laurent Le Mercier

Élèves administrateurs,  
délégués de la promotion Robert Schuman.
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Domaine professionnel visé
Direction générale en intercommunalité et 
postes de direction au sein d’un Conseil  
général ou régional.

Zone géographique
Île-de-France, mobilité France entière possible

rose-Marie aBeL
41 avenue de Verdun - Esc A 
78290 CROISSY- SUR- SEINE

Concours interne

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
oct 2010 - janv 2011  Association des communautés urbaines de France. 

Étude sur la compétence culturelle des CU. 

sept 2010 - oct 2010  Préfecture de Seine-Saint-Denis. 
État des lieux des dispositifs de prévention de la délinquance et préconisations en matière 
de pilotage. 

juin 2010 - juin 2010  Communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons. 
Étude juridique sur la mutualisation et le pacte financier villes/intercommunalité. 
Simulations d’extensions de périmètre au vu de la loi réforme des CT.

forMations
oct 1998 - juin 1999  DESS droit de l’urbanisme, des travaux publics et de l’habitat, Université Paris I.

oct 1997 - juin 1998  Maîtrise de Droit public, Université de Cergy-Pontoise.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Portugais (bilingue), anglais et espagnol (usuel).

Informatique Pack office, Gantt Project, Freemind.

Divers Syndic bénévole de copropriété. 
Responsable du groupe urbanisme des élèves administrateurs.

expériences professionneLLes
sept 2005 - avril 2010  Commune de Croissy-sur-Seine (180 agents). 

Directrice générale des services. 
Participation à la définition de la stratégie, conseil aux élus. 
Management des services, conduite du changement, pilotage administratif Intercommunalité. 
Membre du comité des DGS de Communauté de communes de la boucle de Seine : 
négociation et élaboration des contrats territoriaux, participation aux travaux de transfert de 
compétences, suivi des travaux de PLH, PLDU et SCoT.

juil 2004 - août 2005  Commune de Croissy-sur-Seine (10 000 hab.).
Directrice générale adjointe des services.
En charge des finances, des ressources humaines et de l’urbanisme : 
préparation et exécution budgétaire, prospective financière.
Mise en œuvre d’une GPEC.
Accompagnement et conseil aux services, analyses juridiques et suivi des contentieux.

sept 2002 - juin 2004  Commune d’Evry (50 000 hab.). 
Responsable des affaires juridiques et du secrétariat général. 
Conseil et veille juridique, contrôle de légalité, et suivi des contentieux. 
organisation et suivi des conseils et bureaux municipaux.

mars 1999 - sept 2002  Commune de Mantes-la-Jolie (43 000 hab.) 
Responsable de l’urbanisme et des affaires commerciales et immobilières. 
Encadrement de 15 agents. 
Urbanisme réglementaire et opérationnel. 
Gestion du patrimoine immobilier.
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Domaine professionnel visé
Ressources humaines.

Zone géographique
Grand ouest

aurélia aLexandre
2 rue Henry Dunant
35700 RENNES

 Concours externe

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
mai 2011 - sept 2011 Conseil général de Loire-Atlantique, direction des ressources humaines. 

Contribution à la conception et à la mise en œuvre des grands projets de la DRH 
(GPEC notamment) et à son fonctionnement quotidien.

fév 2011 - mars 2011  Mairie de Laval, direction des ressources humaines. 
Analyse des leviers d’action pour favoriser le recrutement des personnes handicapées au 
sein de la collectivité.

avril 2008 - juin 2008  Ville de Saint-Brieuc, direction des finances. 
Rédaction d’un cadre méthodologique pour la mise en œuvre d’un système de pilotage 
par la performance.

oct 2007  Conseil général des Côtes d’Armor, direction des ressources humaines. 
Analyse de la politique de formation du Conseil général au regard de la loi fonction 
publique territoriale du 19 février 2007.

juin 2007  Ville de Rennes, CCAS. 
Analyse de la politique de suspension du RMI.

forMations
sept 2005 - sept 2006  Prep ENA, admission ENSP et INET, I.E.P Paris.

sept 2002 - sept 2005  Diplôme master affaires publiques, IEP Paris.

sept 2002 - juin 2003  Maîtrise d’économétrie, mention très bien, magistère ENS Cachan.

sept 2001 - juin 2002  Licences d’économie et de sociologie, mention bien, magistère ENS Cachan.

sept 1999 - juin 2001  Classes préparatoires sciences sociales, lycée Lakanal, Sceaux.

atouts coMpLéMentaires
Informatique Word, Excel, Powerpoint.

Divers Danseuse dans la compagnie Follement temps danse.

expériences professionneLLes
juin 2003 - déc 2003  Ville de Paris, Conseil de développement économique durable. 

Participation à la rédaction de propositions et à l’animation de réunions sur les ateliers 
«services à la personne» et «emplois culturels».

juil 2002  Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle. 
Constitution d’un dossier-bilan sur la formation professionnelle continue des adultes dans les 
pays de l’oCDE.
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Domaine professionnel visé
Ressources humaines.
Politiques sociales. 
Services à la population.

Zone géographique
France entière

aurélie audoux
39 rue Saint-Antoine
75004 PARIS

 Concours externe

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville de Reims. Analyse de l’adéquation grade-fonction et proposition de cotation des postes 

pour la mise en place de la PFR. 

nov 2010 - janv 2011  Communauté urbaine du Grand Lyon. Étude sur l’accompagnement au changement 
(état des lieux, préconisations et proposition d’outils méthodologiques). 

sept 2010 - oct 2010  Ville de Nancy. Mise en place d’un outil d’identification et de management des risques 
(démarche qualité type ISo 31000). 

juin 2010 Conseil général de l’Eure. Analyse des pratiques de contrôle des satellites.

mai 2010 Conseil général de la Vienne. Étude des modalités de mise en place de la Commission 
de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

forMations
déc 2008 - juil 2009  Préparation aux concours administratifs, IEP de Paris. 

sept 2006 - juil 2008  Master Affaires publiques, IEP de Paris.

juil 2005 - juin 2006 Faculté Externado de Colombie.

sept 2003 - juil 2005  1er cycle ibéroaméricain, IEP de Paris.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Espagnol (courant), anglais (intermédiaire).

Informatique Maîtrise des suites MS office et open office, des logiciels Ganttproject et Freemind.
Compétences en management des systèmes d’information. 
Administration du blog eleve-administrateur-territorial.fr

Parutions «La précarité des agents publics territoriaux», observatoire social territorial, 2011.
«Pour un partenariat renouvelé entre l’État et les associations», Rapport Langlais, 2008.

Divers Responsable du groupe Communication (promotion Schuman). 
Intérêt pour les questions de genre et les NTIC.

expériences professionneLLes
mars 2010 - avril 2010 Ministère de la santé et des sports. 

Chargée de mission. 
Analyse des retombées médias relatives à la gestion de la grippe A/H1N1.

mars 2008 - mai 2008  Participation au rapport Langlais sur le partenariat État-associations (auditions, études 
thématiques, benchmark).

déc 2007 - fév 2008  Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. 
Stagiaire cabinet.  
Travaux sur les politiques jeunesse (mobilité, citoyenneté). 
Notes-ministre, soutiens ponctuels aux différents pôles.

juil 2007 - nov 2008  Préfecture de la Vienne. 
Stagiaire cabinet, chargée de la mise en place du Fonds interministériel de prévention 
de la délinquance.  
Participation à la rédaction du plan oRSEC.
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emmanuelle augros
10 mail du Centre ville
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

Concours externe

forMations
oct 2004 - juil 2009  Master Affaires publiques, IEP de Paris.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (très bon niveau).

Informatique Maîtrise des logiciels bureautiques usuels.

Divers Membre du groupe Sanitaire, social et solidarités de l’INET. 
Diplômée du Conservatoire de Strasbourg en clarinette.

expériences professionneLLes
août 2008 - janv 2009  Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, direction générale 

de la modernisation de l’État. 
Chargée de mission dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union  
européenne. 
Élaboration de notes et de documents de synthèse sur la modernisation des services  
publics européens. 
Participation à l’organisation de la 5ème conférence sur la qualité dans les services 
publics européens. 
Préparation des réunions du Réseau Européen pour les Services Publics Innovants (IPSG).

déc 2007 - août 2008  EDF, division des collectivités territoriales. 
Montage d’offres à destination des collectivités territoriales : 
fourniture d’énergies renouvelables, rénovation énergétique des bâtiments, accompagne-
ment et conseil dans la réalisation d’éco quartiers. 
Développements d’offres en partenariat avec les bailleurs sociaux.

Domaine professionnel visé
Fonctions ressources,  
services à la population, social.

Zone géographique
Picardie, Île-de-France

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général de la Seine-Saint-Denis, direction enfance et famille. 

Élaboration de préconisations pour le nouveau projet de service de l’aide sociale 
à l’enfance. 
Appui à l’audit financier pour la maîtrise des dépenses de l’ASE.
Harmonisation des circonscriptions ASE, PMI et service social.

nov 2010 - janv 2011  Ville de Montreuil, direction générale. 
Développement et formalisation d’une stratégie de contrôle des partenaires de la ville 
(associations, oPH, ZAC, SEM, DSP).  
Élaboration de procédures et d’outils de contrôle, de documents de pilotage stratégique et 
de tableaux de bord.

juin 2010 - juil 2010  Ville de Pantin, direction générale. 
Suivi de la réforme de l’administration municipale et de la mise en place de la  
Communauté d’agglomération Est ensemble. 
Rédaction d’un rapport d’observation sur les services Petite enfance et insertion – RSA.
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guillaume BaiLLY
4 chemin du Pic-Vert
73100 AIX-LES-BAINS

Concours externe

forMations
2008 - 2010  Master carrières publiques, mention bien, IEP de Grenoble.

2005 - 2008  Section service public, mention bien, IEP de Grenoble.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Allemand et anglais (lus et écrits couramment, bon niveau oral), espagnol (lu et écrit).

Informatique Maîtrise de la suite office et des logiciels de gestion de projet.

Parutions Mémoire d’IEP : «Le Sénat, une Maison des collectivités territoriales aux fondations 
encore instables».

Divers Trésorier de l’Association des élèves administrateurs territoriaux (2010-2011).

Centres d’intérêt Course à pied : préparation au semi-marathon.

expériences professionneLLes
sept 2008 - déc 2008  Trésorerie générale de l’Isère, pôle départemental d’audit. 

Réalisation de missions avec les auditeurs, rédaction de rapports d’audit.

juil 2008 - août 2008  AREVA Aix-les-Bains, service de l’ordonnancement général. 
Formalisation de plannings d’affaires et diffusion à l’ensemble des services.

Domaine professionnel visé
Tous domaines avec préférence pour les 
finances et fonctions supports, ainsi que la 
conduite de projets auprès de DGS ou DGA.

Zone géographique
France entière, préférence pour Rhône-Alpes 
et le Grand Sud-Est

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Communauté d’agglomération d’Annecy, direction générale adjointe en charge de 

l’administration générale. 
Préfiguration d’une fonction contrôle de gestion.  
Réalisation d’un diagnostic de l’existant. 
Propositions d’évolution et de renforcement du dispositif.

nov 2010 - janv 2011  Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, 
direction générale des services.  
Lancement d’une démarche de mutualisation des moyens et services : recensement des 
attentes des élus, analyse de faisabilité des différentes pistes identifiées, préfiguration  
d’un schéma de mutualisation.

sept 2010 - oct 2010  Conseil général du Rhône, ensemble des directions opérationnelles. 
Propositions de dispositifs directs et simplifiés d’aides financières aux personnes afin 
d’améliorer la lisibilité de l’action départementale.

juin 2010 - juil 2010  Ville de Bagneux. 
observation du fonctionnement de la direction générale. 
Rencontres avec l’ensemble des directions.

mai 2010 Conseil général de la Vienne, direction générale adjointe des solidarités. 
Préfiguration de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions 
(CCAPEX).
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nadège Baptista
21 rue de Barr
67201 ECKBOLSHEIM

Concours interne

forMations
2010 - 2011  Master 2 en Conduite de projets de développement territorial.

2009 - 2010  Prép’ENA, IEP de Lille.

2006 - 2007  Master en Droit public interne.

2004 - 2005  Diplôme d’ingénieur en génie atomique, INSTN : stage au CEA, projet ITER.

1998 - 2001  Diplôme d’ingénieur de l’École navale.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais courant, allemand.

Informatique Logiciels de gestion de projets. Suites bureautiques.

Centres d’intérêt Groupes Finances et Développement durable de l’INET. 
Médaille militaire de la Fédération allemande de sport.

expériences professionneLLes
2009 - 2010  Service mixte des chaufferies nucléaires de propulsion navale (Marine/CEA/DGA). 

Ingénieur d’études : gestion du retour d’expérience des évènements nucléaires, mise en 
place d’un réseau d’expertise sur le facteur humain.

2006 - 2008  Base navale de Toulon. 
officier de sécurité nucléaire : management du service de surveillance radiologique, 
direction locale de l’organisation de crise.   
Chef de secteur logistique nucléaire : coordination de la maintenance majeure  
du porte-avions.

2005 - 2006  Porte-avions Charles de Gaulle. 
Chef de secteur chaufferies : management d’équipes, conduite et maintenance des 
chaufferies nucléaires de propulsion.

2001 - 2003  Frégate anti-sous-marine Tourville, Brest. 
Ingénieur logistique, management d’équipes.

Domaine professionnel visé
Développement, aménagement, 
services publics urbains.
Fonctions ressources.

Zone géographique
France entière

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
juin 2011 - sept 2011  Conseil général du Bas-Rhin, direction du développement économique territorial et 

international. 
Étude prospective de l’articulation des agences économiques alsaciennes, analyse 
comparée de leur efficience économique.

nov 2010 - janv 2011  Ville de Mulhouse, service renouvellement urbain. 
Évaluation du PRU et proposition d’évolutions organisationnelles pour l’après- 
conventionnement ANRU. 

sept 2010 - oct 2010  Communauté urbaine de Strasbourg, direction des finances. 
Rédaction du rapport d’information du débat d’orientation budgétaire.

mai 2010 - juin 2010  Conseil général du Pas-de-Calais, pôle solidarité. 
Déclinaison du projet stratégique départemental, contribution au projet de service.
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hervé BariouLet
12 rue Charles Grad
67000 STRASBOURG

3ème concours

forMations
oct 2001 - juin 2002  DEA en économie, mémoire sur l’emploi et les conflits sociaux dans le tourisme, 

Université des Antilles.

sept 1990 - juin 1992  MST Conception et gestion des produits touristiques, ESTHUA, Université d’Angers. 

sept 1989 - juin 1990  DUT Techniques de commercialisation, Université de Saint-Nazaire. 

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (lu, parlé, écrit).

Informatique Word, Excel, Powerpoint, Gantt Project.

Parutions «Tourisme, éthique et développement», Ed. L’Harmattan 2001.

Divers Inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de secrétaire général des chambres de métiers 
et de l’artisanat.

expériences professionneLLes
sept 2004 - avril 2010  Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. 

Chef du département des relations institutionnelles européennes, membre du comité de 
direction.  
Pilotage du lobbying sur des dossiers clés : aides d’État, guichet unique, accès aux  
financements, politiques d’innovation et d’internationalisation des entreprises.

mars 2003 - mars 2004  Conseil international pour la science. 
Responsable scientifique adjoint.  
Coordination des positions de la communauté scientifique pour le sommet mondial sur la 
société de l’information.

juin 1993 - juin 2001  ONG, groupe développement, département tourisme durable. 
Coordinateur.  
Financement et appui à la mise en œuvre de programmes de développement et de 
recherche en Asie et en Europe. 

Domaine professionnel visé
Développement économique  
et aménagement des territoires.

Zone géographique
France entière

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général du Bas-Rhin, direction du développement économique territorial et 

international. 
Refonte du cadre de la contractualisation avec les territoires. 
Proposition d’un cadre en vue de la réflexion inter-collectivités sur l’exercice de la 
compétence économique en Alsace.

nov 2010 - janv 2011  Ville de Mulhouse, mission du renouvellement urbain. 
Évaluation du programme de rénovation urbaine et prospectives.

sept 2010 - oct 2010  Conseil régional de Franche-Comté, direction des affaires économiques. 
Élaboration du cahier des charges du prochain schéma régional de développement 
économique.

juin 2010 - juil 2010  Ville d’Epinay-Sur-Seine, direction générale des services. 
Mission d’observation auprès du DGS et du CCAS.
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emmanuelle Barré
8 rue du Cdt Le Guennec
76310 SAINTE-ADRESSE

Concours interne

forMations
sept 1994 - sept 1995  DESS Management des collectivités territoriales, IEP de Lyon.

sept 1989 - juin 1992  Section économique et financière, IEP de Paris.

expériences professionneLLes
mars 2006 - avril 2010  Ville du Havre, DGA ressources humaines. 

Chef du service GPEC, études et relations sociales.

mai 2003 - août 2004  Ville de Meudon. 
Directeur Animation locale (enfance, jeunesse, sports).

avril 2000 - avril 2003  Centre Communal d’Action Sociale de Meudon. 
Directeur.

sept 1997 - mars 2000  Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP). 
Chef du bureau du budget.

sept 1995 - août 1997  Conseil régional de Haute-Normandie. 
Chef du service contrôle de gestion et évaluation des politiques publiques.

sept 1992 - août 1994  Cabinet Salustro-Reydel, Commissariat aux comptes. 
Auditeur financier.

Domaine professionnel visé
Social, ressources.

Zone géographique
Nord ouest

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
mai 2011 - oct 2011  Conseil général de l’Eure. 

Adjointe au délégué social.

nov 2010 - janv 2011  Agence d’urbanisme de la Région du Havre (AURH).

sept 2010 - oct 2010  Grand Port Maritime du Havre.

juin 2010 Conseil général de Seine-Maritime.
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forMations
2010  Lauréate de l’examen d’attaché principal.

2008  Cycle préparatoire à l’ENA, IEP de Strasbourg.

2003  Formation d’attachée d’administration, Institut régional d’administration de Metz.

2002 Maîtrise d’administration publique.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais courant.

Informatique Pack office, Mind Manager, Gantt Project.

Divers Déléguée de la promotion Robert Schuman.

expériences professionneLLes
déc 2008 - avril 2010 Ministère de l’intérieur, direction de la modernisation et de l’action territoriale. 

Chargée de mission «économie, emploi et sécurité» : suivi des réformes ayant un 
impact territorial, respect des compétences préfectorales et des principes de  
déconcentration.

sept 2003 - oct 2007 Ministère de l’intérieur, direction de l’administration de la police nationale. 
Rédactrice à la section des statuts du bureau des affaires juridiques et statutaires :  
rédaction des statuts des corps actifs de la police nationale, organisation et suivi du CTP 
central de la police nationale.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Plaine Commune, direction des ressources humaines. 

Accompagnement de la DRH dans l’analyse des évolutions réglementaires en cours : 
étude d’impact et évolution de la politique RH.

nov 2010 - janv 2011  Grand Lyon, direction de l’évaluation et de la performance. 
Préfiguration de la prise de compétence énergie : diagnostic, propositions de politique 
énergétique et d’organisation institutionnelle.

sept 2010 - oct 2010  Communauté urbaine de Strasbourg, direction générale. 
Accompagnement dans la constitution d’un établissement public de coopération culturelle 
(EPCC) commun aux villes de Strasbourg et de Mulhouse : rédaction des statuts.

juin 2010 - juil 2010  Ville de Saint-Paul de La Réunion. 
Mission d’observation et d’analyse de la collectivité notamment dans son mode 
de management.

Domaine professionnel visé
Direction opérationnelle : services à la 
population.
Direction fonctionnelle : ressources  
humaines.

Zone géographique
Île-de-France

aurore BartheL
25 rue de Civry
75016 PARIS

Concours interne
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guillaume Basset
3 moulin des Lèves
33220 LES LEVES

Concours externe

forMations
sept 2005 - mai 2010  Master carrières publiques, IEP de Grenoble.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, espagnol (niveau avancé).

Informatique Windows, Ganttproject, freemind.

Divers Course à pied, aviron. 
Participation au projet d’égalité des chances «cordées de la réussite», parrainage d’un 
lycéen.

expériences professionneLLes
sept 2008 - janv 2009  Conseil général de la Gironde.

Contribution à l’élaboration d’une nouvelle politique de contractualisation avec les EPCI 
(politique TCD).

juin 2007 - juil 2007  Centre hospitalier, Sainte-Foy. 
État des lieux d’une politique de coopération hospitalière entre un hôpital rural et 
un hôpital urbain.

Domaine professionnel visé
Ressources humaines, finances, évaluation 
et contrôle de gestion, politiques sociales. 

Zone géographique
France entière

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil régional de Bourgogne, direction des ressources humaines. 

Audit des personnels voies navigables (415ETP) en vue de la prise de compétence canaux 
en 2013. 
Travail d’harmonisation des règlements de travail et de rémunération entre les agents 
régionaux et les agents VNF. 
Recherche de mutualisations sur les fonctions support entre la Région et  
les voies navigables. 
Préparation de la négociation avec les organisations syndicales.

nov 2010 - janv 2011  Ville de Mulhouse, direction du renouvellement urbain. 
Évaluation du programme de renouvellement urbain (PRU) et propositions de scénarios 
d’évolution pour l’après-ANRU. 
Élaboration d’outils d’aide à la décision : tableau de bord, grille d’analyse d’un  
projet urbain.

sept 2010 - oct 2010  Conseil général de la Gironde, DGA solidarité. 
Étude prospective sur le recours à la technologie sans contact (NFC) pour améliorer 
le contrôle d’effectivité de l’APA et de la PCH. 
Méthodologie de projet. 
Rédaction d’un pré-cahier des charges.

juin 2010 - juil 2010  Conseil général du Bas-Rhin, direction des collèges et de l’éducation. 
Participation à la rédaction du projet de direction.
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christophe Bernard
8 rue Rohmer
67400 ILLKIRCH-GRAffENSTADEN

Concours interne

forMations
oct 2008 - oct 2009 Préparation concours A +, IEP Bordeaux.

mai 1995 - mai 1997 Formation inspecteur de l’action sanitaire et sociale, EHESP Rennes.

juin 1993 Section SP, IEP Paris.

juin 1991 Licence Anglais, Paris III.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Maîtrise de l’anglais.

Informatique outils bureautique.

Parutions Articles dans la revue des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.

Divers Intervention dans des écoles de service public.

expériences professionneLLes
août 2003 - oct 2008 DDASS Charente. 

Directeur adjoint.

janv 2001 - juil 2003 DDASS Aude. 
Coordonnateur pôle santé.

mai 1997 - déc 2000 DDASS Dordogne. 
Responsable des politiques PA/PH.

Domaine professionnel visé
Fonctions ressources.

Zone géographique
Pas de préférence

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011 Conseil général du Doubs, direction des finances. 

Aide au repositionnement de la collectivité au regard des critères de péréquation 
horizontale.

nov 2010 - janv 2011 Communauté urbaine de Strasbourg. 
Mise en place d’un établissement public de coopération culturelle (analyse RH).

sept 2010 - oct 2010 Conseil général du Bas-Rhin. 
Amélioration de la gestion des subventions.
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Morgane Besson
9 chemin du bois d’avant
44240 SUCE-SUR-ERDRE

Concours externe

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Espagnol, anglais.

Divers Co-animation du groupe «Solidarité, Santé, Social» à l’INET (journées d’actualité 
de modules de formation et de visites de terrain, rédaction d’articles spécialisés). 
Actions de démocratisation scolaire (groupe égalité des chances INET, PEI à l’IEP). 
Membre du groupe « urbanisme » INET (organisation atelier sur la rénovation urbaine).

expériences professionneLLes
oct 2009 - janv 2010  DDASS Maine-et-Loire. 

Inspection et négociation budgétaire avec des établissements médico-sociaux 
(dépendance et hébergement d’urgence).

juin 2008 - juil 2008  Conseil général Loire-Atlantique, DGA solidarité, aide sociale à l’enfance.
Évaluation qualitative du Contrat de Soutien à l’Autonomie des Jeunes.

juin 2007 - sept 2007  Ville de Nantes, mission coopération et solidarité internationales. 
Travail d’appui sur les partenariats avec Niigata (Japon) et Seattle (États-Unis). 

forMations
sept 2009 - avril 2010 Formation d’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale, École des hautes études 

en santé publique, EHESP, Rennes.

sept 2008 - juil 2009  Centre de préparation aux concours ENA, IEP de Rennes.

sept 2004 - juil 2009  Diplôme d’Institut d’études politiques Rennes, mention service public.
Erasmus Université de Grenade, Espagne.

sept 2003 - juil 2004  Hypokhâgne, Lycée Clémenceau, Nantes.

Domaine professionnel visé
Directions opérationnelles : politiques  
sociales, politiques éducatives, enfance et 
jeunesse, formation. Grands projets de  
territoire et politique de la ville. 
Directions fonctionnelles : ressources  
humaines, évaluation.

Zone géographique
Île-de-France, Grand Ouest, Nord

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville de Saint-Denis, DGA ressources humaines et techniques. 

Diagnostic et préconisations sur l’organisation de la DRH.  
Travail de concertation et définition d’organigrammes cibles. 

oct 2010 - janv 2011  Conseil général du Pas-de-Calais, DGA solidarité. 
Mise en place de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens par direction. 
Animation de groupes de travail, proposition d’outils de pilotage et suivi.

sept 2010 - oct 2010  Conseil régional des Pays-de-la-Loire, direction générale déléguée stratégie et 
territoire, direction des solidarités. 
Préfiguration d’une politique régionale à destination des quartiers urbains en difficulté. 
Proposition d’un plan d’actions opérationnel (actions éducatives, aide économique,  
emplois tremplins).  

juin 2010 - juil 2010  Lille Métropole, direction des ressources humaines. 
Recensement des besoins en indicateurs et tableaux de bord pour les services RH.
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isabelle BonnefoY
9 rue du docteur Kurzenne
78350 JOUY-EN-JOSAS

Concours externe

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, allemand.

Informatique Maîtrise du Pack office.

Divers Cursus complet piano et musique de chambre. 
Professeur de piano depuis 2004.

expériences professionneLLes
sept 2008 - fév 2009  IBM Global Business Services. 

Consultante junior en «stratégie et conduite du changement» en secteur public et 
participation à l’élaboration de propositions commerciales. 

fév 2008 - juil 2008  Hôpital Antoine Béclère.
Missions juridiques : réécriture des procédures de congés longue durée, rédaction du 
règlement intérieur de l’hôpital. 
Ressources humaines : analyse comparative de la satisfaction des soignants en Europe. 
Communication : élaboration du site internet. 

sept 2006  Commission des recours des réfugiés. 
Secrétaire d’audiences et veille juridique.

forMations
sept 2007 - juil 2009  Master Affaires publiques, IEP de Paris.

sept 2006 - juil 2007  Licence de philosophie, Paris IV Sorbonne.

sept 2004 - juil 2006  Hypokhâgne et Khâgne Lettres et Sciences Humaines, Daniélou.

Domaine professionnel visé
Tous domaines.

Zone géographique
PACA

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
sept 2010 - oct 2010  Ville de Saint-Germain-en-Laye. 

Chargée de mission auprès du Directeur général des services. 
Étude sur la mise en place du stationnement résidentiel. 
Présentation des grands équilibres budgétaires de la Ville. 
Préparation de l’adhésion à «Paris Métropole».

juin 2010 Conseil général de l’Essonne. 
Audit de la Maison départementale des personnes handicapées, sur le traitement 
d’une demande de prestation de compensation du handicap.
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franck BouLanJon
20 rue de Belf ort
75011 PARIS

Concours interne

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais courant.

Divers Sports pratiqués : judo (ceinture noire), licencié de natation. 
Généalogiste amateur (membre d’une association).

expériences professionneLLes
nov 2009 - avril 2010  Ministère de l’Intérieur, direction des ressources humaines (administration centrale). 

Chargé de mission fusion des corps. 
Mise en place de la fusion des corps des personnels de catégorie B et C du 
ministère de l’Intérieur. 

sept 2005 - oct 2007  Ministère de l’Intérieur, direction des ressources humaines (administration centrale).
Chef de section des personnels administratifs de catégorie C.
Préparation des commissions administratives paritaires de mouvements et d’avancements.
organisation des concours et des recrutements sans concours.  
Management de la section (13 agents).

sept 2002 - août 2005  Ministère de l’Intérieur, Préfecture de police de Paris, service des étrangers. 
Adjoint au chef de bureau. 
Accueil et optimisation de l’accueil du public étranger, mise en place d’une procédure de 
guichet unique. 
Interim du chef de bureau (janvier à juin 2005).  
Management du bureau (110 agents dont 10 catégorie B).

janv 2000 - août 2001  Parquet du Tribunal de Grande Instance de Lyon.
Assistant de justice : rédaction de projet de réquisitions. 

forMations
sept 2001 - août 2002  Institut Régional d’Administration de Lyon.

1999  Diplôme d’études approfondies en sciences pénales et criminologiques, 
Université Aix-Marseille III.

Domaine professionnel visé
Social, services à la population,  
ressources humaines.

Zone géographique
Île-de-France 

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général des Hauts-de-Seine, direction personnes âgées, handicapées et santé. 

Élaboration du schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et 
handicapées. 
Mise en place d’une plateforme «Alzheimer».

nov 2010 - janv 2011  Assemblée des communautés de France (AdCF). 
Étude sur la mutualisation des services EPCI/communes membres.

sept 2010 - oct 2010  Conseil général de la Haute-Marne, direction de la solidarité départementale. 
Évaluation du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 
(PDALPD). 

juin 2010 - juil 2010  Commune de Villeurbanne. 
Stage d’observation auprès du Directeur général des services et du Directeur général 
adjoint animation et vie sociale.
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stéphanie Brat
52 rue Cotton
42300 ROANNE

Concours interne

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Allemand, anglais.

Informatique Sedit Marianne GRH-Finances, Air Délib.

Divers Chargée de cours : GRH, commande publique en licence professionnelle. 
Management des organisations publiques.

expériences professionneLLes
fév 2002 - avril 2010  Ville de Roanne, directrice des ressources humaines, 650 agents, budget de 23 M e. 

Impulsion de la stratégie ressources humaines, pilotage du dialogue social. 
Conduite de projets innovants (Contrat d’objectifs territorialisés intercollectivités, refonte du 
régime indemnitaire, dématérialisation).

avril 2000 - janv 2002  Ville de Roanne, direction générale des services techniques. 
Responsable du service administratif, adjointe du DGST. 
Responsable de la commande publique, pilotage des subventions d’investissement.

sept 1998 - mars 2000  Ville de Charlieu, directrice générale des services (4 000 habitants, 60 agents). 
Gestion administrative, juridique et financière.  
Conduite de projets complexes en développement touristique.

forMations
1997 - 1998  DESS Management des collectivités locales et des organisations environnantes, 

IEP de Lyon.

1994 - 1997  Diplôme de l’Institut politique de Lyon (section politique et administration).

1993 - 1994  Hypokhâgne, Lycée E. Herriot, Lyon.

Domaine professionnel visé
Ressources, développement économique et 
social, international, formation, éducation.

Zone géographique
Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Est 

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseils régionaux Aquitaine et Souss-Massa-Drâa. 

Mise en œuvre de la première phase de la stratégie de développement économique  
et social de la Région du Souss Massa Drâa (2010-2015), en lien avec la coopération 
décentralisée avec la Région Aquitaine.

nov 2010 - janv 2011  Communauté urbaine de Lyon, direction générale des services. 
Accompagnement au changement : diagnostic des modes de faire, cartographie des 
projets majeurs et préconisations.

sept 2010 - oct 2010  Région Rhône-Alpes, direction des finances. 
Étude préalable à la mise en œuvre d’un contrôle interne. 

 août 2010  Conseil général de Saône-et-Loire, DGA Ressources. 
Étude sur la situation financière et la mise en œuvre du plan de sauvetage.

juin 2010 - juil 2010  Conseil général du Nord, DGA affaires sociales et DGA ressources humaines. 
Mise en place du service civique.



3 9

Jean-pierre cavaLLo
6 impasse des Acacias
06800 CAGNES-SUR-MER

Concours interne

atouts coMpLéMentaires
Informatique Pack office, Gantt project, Freemind.

Centres d’intérêt Chant (3ème cycle de conservatoire municipal).
Pratique régulière du cyclisme (80 à 100 km) et randonnées alpines.

expériences professionneLLes
2001 - avril 2010  Centre de gestion des Alpes-Maritimes, directeur de l’emploi et des concours. 

Mise en place du partenariat régional pour l’organisation des concours. 
Création d’un service de remplacement des personnels. 
Structuration des services en organisation et méthodes. 
Préparation à une démarche qualité pour le service des concours.

1999 - 2000  Commune de Tende, Alpes-Maritimes, secrétaire général. 
Collaboration avec l’équipe municipale pour la réalisation du plan de mandat. 
Pilotage et animation des services publics. 
Conduite des projets d’investissement. 
Management d’une équipe de 35 agents.

1990 - 1998  OPHLM de Nice et des Alpes-Maritimes (22 000 logements), directeur de cabinet.  
Interface avec la direction générale sur les dossiers stratégiques. 
Suivi des dossiers réservés (CRC, MILoS). 
Animation de la communication externe et interne.

1986 - 1989  Sénat, assistant parlementaire. 
Relations avec les élus. 
Participation au travail parlementaire du sénateur.

forMations
2006 - 1999  Lauréat de l’examen d’attaché principal et du concours d’attaché territorial.

1986  DESS Administration des collectivités territoriales, Université de Nice Sophia-Antipolis.

1985 Maîtrise AES, mention bien, Université d’Aix-Marseille III.

1979  Lauréat du concours de l’EDHEC.

Domaine professionnel visé
Direction générale - Performance,  
évaluation, organisation.

Zone géographique
Alpes-Maritimes

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville de Nice, direction générale. 

Analyse préparatoire à la mise en place de la LoLF.

nov 2010 - janv 2011  Communauté urbaine de Lyon, direction générale. 
Accompagnement au changement : diagnostic, cartographie, préconisations.

sept 2010 - oct 2010  Conseil général du Bas-Rhin, direction de l’enfance. 
Assistance à la rédaction d’un référentiel d’intervention pour l’ASE.

juin 2010 - juil 2010  Région Aquitaine, DRH. 
Étude en vue de la dématérialisation des dossiers individuels.
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stéphane césari
19 rue Olympe de Gouges 
38400 SAINT-MARTIN D’HèRES 

Concours interne

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, indonésien.

expériences professionneLLes
oct 2008 - avril 2010  Conseil général de l’Isère, directeur de cabinet du président. 

Interface avec l’administration. 
Relations avec les élus. 
Animation d’une équipe de sept chargés de mission.

sept 2007 - sept 2008  Conseil général de l’Isère, responsable de la cellule d’observation et de prospective. 
Création de la cellule par internalisation d’une association : définition des objectifs et 
plan de charge. 
Mobilisation des directions sur des projets innovants. 
Conduite du projet.

nov 2002 - sept 2007  Conseil général de l’Isère, chargé de mission au cabinet du président. 
Rédaction de synthèses, notes, trames d’intervention ou discours. 
Préparation de courriers en réponse aux habitants ou aux élus. 
Suivi de dossiers signalés en liaison avec les services administratifs. 

forMations
janv 2004  Doctorat en Science Politique : La «nouvelle» police de l’eau et des milieux aquatiques, 

ingénieurs et techniciens de l’État dans la mise en œuvre de l’action réglementaire, 
Université Pierre Mendès France, Grenoble II.

janv 1994 DEA d’études poliques, IEP de Grenoble.

Diplôme de l’Institut d’études politiques de Grenoble.

Domaine professionnel visé
Développement durable, politiques sociales, 
développement territorial.

Zone géographique
Rhône-Alpes, Grand Ouest, Languedoc

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2012  Conseil général de l’Isère. 

optimisation des budgets du social : enfance, insertion, cohésion sociale, autonomie, 
santé.

nov 2010 - janv 2011  Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole. 
opportunité et faisabilité d’une mutualisation des moyens et des services.

sept 2010 - oct 2010  Ville de Grenoble. 
Mise en place d’outils de contrôle de gestion interne à l’échelle du département «sport, 
culture, éducation, vie associative».

juin 2010 - juil 2010  Communauté urbaine de Lyon. 
Réflexion sur l’intérêt de la notion de «smart cities» pour le Grand Lyon.
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audrey chanu
37 allée de la Chenaie de Régaillou 
33140 VILLENAVE D’ORNON

Concours externe

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais et espagnol (conversation courante).

Informatique Pack office, Gantt Project.

Parutions Étude sur les précarités dans la FPT (partenariat AATF-MNT).

Divers Chant. Parrainage d’une lycéenne (projet «Egalité des chances» INET).

expériences professionneLLes
juil 2009 - déc 2009  Représentation des régions Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes auprès des 

institutions européennes. 
Chargée de mission Agriculture/Pêche. 
Animation de réseaux régionaux, négociation de positions communes en lien avec 
les élus régionaux.

avril 2009 - juin 2009  Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. 
Gestion des amendements liés au projet de loi HPST. 
Actions de formation à la plateforme de travail collaboratif «Share Point».

fév 2008 - mars 2008  Assemblée nationale. 
Participation à la rédaction d’un rapport sur les aides techniques aux handicaps.

juin 2005 - juil 2005  Pays et Quartiers d’Aquitaine, centre de ressources sur le développement territorial.

juin 2004  Conseil général de Gironde, DGA solidarité. 
Service des politiques sociales contractuelles.

forMations
sept 2003 - avril 2008 Diplôme et Master «Administration et action publique», IEP de Bordeaux.

août 2005 - juin 2006  Année Erasmus, Université de Lund, Suède.

Domaine professionnel visé
Politiques sociales, aménagement 
du territoire.
Ressources humaines.

Zone géographique
Île-de-France, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Nord

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général de Seine-Saint-Denis, pôle personnel et relations sociales. 

Coordination des services de la direction de la gestion du personnel, notamment sur des 
projets transversaux (entretien annuel d’évaluation, référents RH). 
Préconisations d’amélioration du dispositif de reclassement et d’aménagement  
des postes.

nov 2010 - janv 2011  Conseil général du Pas-de-Calais, DGA solidarité. 
Accompagnement à la mise en place de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
par direction. 
Définition concertée des contrats, proposition d’outils de pilotage et de suivi.

sept 2010 - oct 2010  Communauté urbaine de Bordeaux, DGA mobilité. 
Préconisations sur la territorialisation de la politique de mobilité. 
Approche des questions d’évaluation (cahier des charges).

juin 2010 - juil 2010  Ville d’Aix-en-Provence, DGA éducation, culture, politique de la ville. 
Analyse juridique sur la transformation de l’école d’art en EPCC.
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emmanuel chariL
136 route du Clos - Les Terreaux 
38090 ROCHE

3ème concours

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais courant (ToEIC > 3). Notions d’allemand.

Informatique Environnements Mac et PC. TTX, tableurs, logiciels gestion de projets, SGBD, préAo, PAo, 
dessin vectoriel et retouche d’images, développement sites internet.

Divers Animation du groupe «politiques publiques du développement durable» au sein de la 
promotion Robert Schuman : développement du site www.p2d2.fr. 
Sports de glisse, montagne et activités de plein air. Football (équipe Inet).

expériences professionneLLes
2004 - 2010 Collaborateur parlementaire, Sénat.

2003 - 2004  Directeur, Espace mode (cluster rhône-alpin, du secteur de l’habillement).

1996 - 2001 Collaborateur parlementaire, Assemblée nationale.

1992 - 1996 Responsable de la communication, Mutuelle sociale agricole (MSA) Isère.

1992 Chargé de mission communication et informatique, Comité régional du tourisme 
Alpes-Savoie-Mont-Blanc.

1991 - 1992 Chef de publicité, Agence de communication « b to b » Maestro.

forMations
 2001 - 2002 Préparation au concours de l’Ena, IEP Grenoble / IGPDE.

1991 Troisième cycle de communication multimédia, Sciences Com’ Nantes.

1990 Diplôme de l’Institut d’études politiques de Grenoble.

Domaine professionnel visé
Direction générale. Grands projets. 
Affaires juridiques.  
Communication et marketing.
Développement des territoires.  
Services à la population.

Zone géographique
France entière

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011 Conseil général du Haut-Rhin. Réforme des collectivités alsaciennes (région et départe-

ments). Accompagnement de la DG sur la construction du dispositif.

nov 2010 - janv 2011 Grenoble Alpes Métropole (la Métro). opportunité et faisabilité d’une mutualisation des 
services au sein de l’agglomération grenobloise.

 sept 2010 - oct  2010 Association Amorce. La TGAP déchets, une clarification nécessaire (rapport rédigé dans 
la perspective du PLF 2011).

juin 2010 - juil 2010 Conseil général du Bas-Rhin. Regard sur le développement des outils de pilotage global 
(systèmes d’information décisionnelle).
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alexis choutet
2 bld Paul Déroulède
67000 STRASBOURG

Concours interne

expériences professionneLLes
août 2005 - sept 2008  Commandement de la Légion étrangère, division des ressources humaines. 

Chef du groupe gestion collective: responsable de la mobilité (métropole, outre-mer et 
étranger) pour l’ensemble du personnel (7 300 hommes).

nov 2002 - juil 2005  1er régiment étranger de génie.
Chef du bureau gestion du personnel : responsable de tous les actes de gestion pour le 
personnel du régiment (1 000 hommes). Refonte des procédures et réorganisation de la 
fonction RH.

1er régiment étranger de génie.
officier condition du personnel (responsable de l’action sociale, du soutien aux familles 
et de la reconversion des militaires).

août 1993 - juil 1999  Sous-officier. 
Fonctions d’encadrement et d’expertise (instruction, logistique, finances, ressources 
humaines).

opérations extérieures : Bosnie (1995, 2002), Afghanistan (2005).

forMations
nov 2008 - mars 2010 Cycle préparatoire ENA, IEP Strasbourg.

août 2000 - août 2001  Cycle de spécialisation en ressources humaines, École militaire d’administration.

août 1999 - juil 2000  École militaire du corps technique et administratif.

Domaine professionnel visé
Fonctionnel, ressources humaines,  
services à la population.

Zone géographique
France entière

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville et communauté urbaine de Strasbourg, direction des ressources humaines. 

Élaboration du projet de service de la direction dans le cadre d’une modernisation et d’un 
repositionnement de la fonction RH et du développement d’une culture de service orientée 
vers le résultat.

nov 2010 - janv 2011  Assemblée des communautés de France. 
Étude sur la mutualisation des services : EPCI / communes membres.

sept 2010 - oct 2010  Conseil général du Bas-Rhin, service insertion et emploi. 
Mise en place du fonds départemental d’innovation pour l’insertion : propositions de 
fonctionnement et de gouvernance.

juin 2010  Ville et communauté d’agglomération de Reims. 
Mission sur la gestion du temps de travail des agents : diagnostic et plan d’action.
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forMations

sept 2006 - janv 2010 Master Administration et gestion publique, IEP de Bordeaux.

sept 2006 - juin 2008  Licence Langues et Civilisation Anglaise, Bordeaux.

sept 2004 - juin 2006  Hypokhâgne et Khâgne, Brest.

atouts coMpLéMentaires

Langues étrangères Anglais (très bon niveau), allemand (niveau intermédiaire).

Divers Natation, Basketball, Romans graphiques, Cinéma.

expériences professionneLLes

déc 2010 - mai 2011  Association des administrateurs territoriaux de France et la Mutuelle nationale 
territoriale. 
Chargé d’une étude sur «les précarités dans la fonction publique territoriale».

janv 2009 - fév 2009 Conseil général de Gironde, direction générale adjointe à la solidarité. 
Étude prospective accompagnant la réorganisation des services. 

juin 2008 - août 2008  Ville de Bordeaux, délégation développement durable. 
Assistant de chef de projet, chargé de la conception et du portage de l’Agenda 21.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
mai 2011 - sept 2011  Ville de Metz, direction des finances. 

Chargé des relations entre les finances et les services. 
Accompagnement de la déconcentration de la fonction finances.

nov 2010 - janv 2011  Conseil régional de Franche-Comté, direction des affaires économiques. 
En charge d’une étude sur le service public d’aide à la création/reprise d’entreprise. 

sept 2010 - oct 2010  Conseil général des Landes, direction de la solidarité. 
Élaboration du projet d’établissement des Jardins de Nonères. 

juin 2010 Communauté urbaine de Lille, direction des marchés et affaires juridiques. 
Mission d’observation.

Domaine professionnel visé
Solidarité, politique de la ville,  
services techniques.

Zone géographique
Grand Est, Île-de-France

Jean-Marie cochet
12 rue de Pen An Toul
29480 LE RELECQ KERHUON

Concours externe
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forMations
janv 2007  Qualifié par le Conseil national des universités pour exercer les fonctions de maître de 

conférences des universités en science politique et 19 sociologie.

déc 2006  Doctorat en science politique, félicitations du jury à l’unanimité, Université Paris Dauphine. 

1999  Diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris.

1997  Licence de droit, Université Paris XI, Sceaux.

atouts coMpLéMentaires
Parutions «La CFDT (1968-1995). De l’autogestion au syndicalisme de proposition», Paris, Presses 

de Sciences Po, novembre 2009, 361 pages. 
«Discipliner les sciences sociales. Les usages sociaux des frontières scientifiques», Paris, 
L’Harmattan, 2002 (en co-direction avec Vincent GUIADER), 147 pages.

expériences professionneLLes
déc 2008 - mai 2010  Ville de Paris, direction des affaires culturelles. 

Chargé de mission.

nov 2006 - déc 2008  Ville de Paris, direction des familles et de la petite enfance. 
Chef du bureau des marchés. 

sept 2004 - sept 2006  Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Attaché d’enseignement et de recherche en science politique. 

sept 2000 - sept 2003  Université Paris Dauphine. 
Allocataire de recherche en science politique. 

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011    Conseil général de Seine-Saint-Denis. 

Prospective de la masse salariale (pôle personnel).

nov 2010 - janv 2011  Association des communautés urbaines de France. 
Étude collective sur les interventions culturelles des communautés urbaines 
(état des lieux et prospective).

sept 2010 - oct 2010  Conseil général du Val-de-Marne. 
Étude sur les actions culturelles au sein des politiques sociales 
(Direction de la culture / direction de l’action sociale).

juin 2010 Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 
observation : étude de la réorganisation des directions générales.

Domaine professionnel visé
Culture, jeunesse, sport, enseignement  
supérieur et recherche, évaluation des  
politiques publiques, RH, finances, éducation. 

Zone géographique
Île-de-France, île de La Réunion, Strasbourg

nicolas defaud
71 rue Victor Hugo 
93500 PANTIN

Concours interne
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forMations
2003 - 2005  Majeure Finances et Stratégie, mention cum Laude, Institut d’études politiques de Paris.

1993 - 1994  DEA Dynamique des structures, troisième année d’école d’ingénieur, 
École centrale de Paris.

1991 - 1993  École centrale de Lille.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais.

Parutions 2010 : Coordonateur du cahier détaché de la Gazette des Communes sur la réforme 
territoriale.

Divers Bénévole depuis 2007 d’une association aidant les jeunes étudiants en difficulté à s’insérer 
dans le milieu professionnel (ateliers CV, mentorat). Tennis, Football.

expériences professionneLLes
2007 - 2010  GDF Suez, stockage de gaz naturel de Gournay, Oise. 

Directeur du deuxième site de stockage français, site Seveso, 50 agents,  
chiffre d’affaires : 80 M€.
Responsabilités de chef d’établissement (négociations sociales), conduite de projets 
managériaux (GPEC, excellence opérationnelle) et industriels.

2006 - 2007  Gaz de France, direction des grandes infrastrustures. 
Directeur de cabinet.  
Direction en charge des infrastructures industrielles,  
1 500 agents, chiffre d’affaires : 1 200 M€.
Secrétaire du comité de direction, représentant pour les affaires européennes. 

2001 - 2006  Gaz de France, service inspection infrastructures. 
Service central délégué par le Ministère de l’industrie. 
Responsable de service. 
Management de 20 inspecteurs, conduite d’audits.

1996 - 2001  Gaz de France, direction de la recherche. 
Chef de projets de recherche. 
Équipe de 5 ingénieurs, 3 M€ budget/an, montage de collaborations internationales.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil régional Nord Pas-de-Calais, DGA transports, ports et infrastructures. 

Mission sur les modes de gestion des services publics. 

nov 2010 - fév 2011  Assemblée des communautés de France. 
Étude sur la mutualisation des services, relations avec l’intégration intercommunale, 
rôle de l’impulsion politique, conséquences managériales.

sept 2010 - oct 2011  Agglomération de la région de Compiègne. 
Faisabilité de la mutualisation des services avec les communes. 

juin 2010  Ville de Lille, DGA pôle vie citoyenne. 
Mission sur la qualité des services publics.

Domaine professionnel visé
Ressources, aménagement, développement 
économique, transports, infrastructures.

Zone géographique
Bretagne, Centre, Pays de Loire, Normandie, 
Nord Pas-de-Calais, Picardie, Île-de-France,
Champagne-Ardenne, Lorraine

Jérôme deZoBrY
6 impasse Laville 
60200 COMPIEGNE

3ème concours
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forMations
sept 1998 - sept 1999  Master 2 étude de la transition démocratique en Europe post-communiste, IEP de Paris.

sept 1995 - sept 1998  Diplôme de l’IEP de Grenoble.

atouts coMpLéMentaires
Parutions «Développement durable, pour une nouvelle économique», Peter Lang, 2009, ouvrage 

collectif. «Risques globaux et développement durable», L’Harmattan, 2007. 

expériences professionneLLes
mars 2007 - oct 2009  Ville de Paris, direction des finances. 

Adjointe au chef du bureau Espace public. 
Management de l’équipe (12 agents). 
Négociation : élaboration et portage des positions de la direction des finances.  
Suivi des projets complexes (Plan climat de Paris, réaménagement du site des Halles). 
Évaluation : mise en œuvre d’outils d’aide à la décision (analyses socio-économique,  
études de coûts, benchmarks), évaluation des politiques, des organisations et des modes 
de gestion.

janv 2005 - fév 2007  Ville de Paris, direction des finances, bureau de la synthèse budgétaire. 
Responsable des budgets des mairies d’arrondissement (2 agents). 

janv 2004 - déc 2004  BeCitizen, cabinet de conseil stratégique en développement durable. 
Chargée de mission.

sept 2002 - sept 2003  Conseil général de l’Eure, délégation à l’animation. 
Chargée de mission.

janv 2000 - déc 2001  Société française d’exportation des ressources éducatives. 
Évaluation de politique publique pour le compte du Ministère des affaires étrangères.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville de Pantin, direction des ressources humaines. 

Appui à la DRH pour la mise en place d’une GPEC et son articulation avec les autres 
projets RH.

nov 2010 - janv 2011  Assemblée des communautés de France. 
«La mutualisation des services, facteur de l’intégration intercommunale :  
de l’impulsion politique aux conséquences managériales». Projet collectif, 20 études 
de terrain.

sept 2010 - oct 2010  Plaine Commune. 
Recherche de collectivités partenaires dans le cadre du Grand Paris. 
Propositions pour mieux positionner le projet de coopération. 

juin 2010 Communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency. 
Rééquilibrage financier du budget annexe de l’assainissement.

mai 2010 Conseil régional de Poitou-Charentes. 
Étude sur la politique de l’emploi des travailleurs en situation de handicap. 

Domaine professionnel visé
Services fonctionnels, aménagement.

Zone géographique
Île-de-France

Laure doLique
16 rue Jean-Jacques Rousseau 
75001 PARIS

Concours interne
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forMations
nov 2008 - oct 2009  Cycle préparatoire concours A+.

sept 2001 - août 2002 Formation initiale d’Inspecteur, École nationale du Trésor.

sept 1997 - juin 2000  Spécialité service public, IEP Bordeaux.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, espagnol, italien.

Informatique Pack office, logiciels de gestion de projet.

Divers Vie associative, voyages, randonnée.

expériences professionneLLes
nov 2009 - avril 2010  Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, 

pôle pilotage et ressources. 
Mise en place d’une direction locale unique regroupant services fiscaux et services du 
Trésor (groupes de travail, …), suivi d’affaires immobilières.

sept 2005 - oct 2008  Trésorerie principale de Biarritz.
Adjoint du Trésorier principal et chef du service recouvrement.
Management, traitement de dossiers à enjeu, formation.

sept 2003 - août 2005  Trésorerie générale du Loiret. 
Chef de service comptabilité (gestion publique).  
Management, contrôle interne, intégration et restitution comptable. 
Élaboration du compte de gestion, animation du réseau comptable.  
Accompagnement de la mise en place du nouveau référentiel comptable de l’État (LoLF).

sept 2002 - août 2003  Trésorerie générale du Loiret. 
Chargé de mission secteur public local. 
Analyses financières, suivi du transfert de compétences d’une commune vers un EPCI, 
activité de conseil.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2001  Conseil général des Landes, direction de la solidarité. 

Bilan et propositions d’évolutions du Programme départemental d’insertion et de lutte 
contre la précarité. 

nov 2010 - janv 2011  Communauté urbaine de Bordeaux, pôle administration générale. 
Propositions d’évolution de la politique RH dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
d’administration.

sept 2010 - oct 2010  Ville de Bordeaux, direction générale des affaires culturelles. 
Mise en place d’outils de mesure des charges de centralité et élaboration d’une stratégie 
d’évolution du financement des équipements culturels.

juin 2010 - juil 2010  Ville et Communauté d’agglomération de Pau, pôle pilotage et ressources. 
Bilan de la mutualisation des services. 
Réflexion sur l’évolution des instances de gouvernance et du pacte financier et fiscal liant 
la CA aux communes.

Domaine professionnel visé
Directions fonctionnelles, contrôle de gestion, 
développement économique, politiques  
sociales, services à la population.

Zone géographique
Sud-Ouest

Jérôme ducassou
1273 chemin de Destaillats 
40700 MONSEGUR

Concours interne
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forMations
nov 2008 - juin 2009 Centre de préparation aux concours de l’ENA, IEP de Rennes.

sept 2006 - sept 2007 Master d’Expertises de l’action publique territoriale, IEP de Rennes.

sept 2002 - juin 2006  Diplôme IEP Rennes, section politique et société. Année d’étude à Belfast.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais.

Informatique Photoshop - Montage vidéo. Pack office.

Divers INET : groupes urbanisme, développement durable, communication. 
Engagements associatifs passés : politique jeunesse, action culturelle, développement 
durable.

expériences professionneLLes
sept 2008 - déc 2010  Ville de Bruz, démocratie locale. 

Chargé de mission. 
organisation de forums, animation de débats, réalisation de films. 

sept 2007 - sept 2008  Conseil général d’Ille-et-Vilaine, service de l’habitat.
Chargé de mission. 
Pilotage de l’observatoire départemental et des politiques de l’habitat privé en contexte de 
délégation de compétence (budget : 9 M€).

fév 2007 - juil 2007  Conseil général d’Ille-et-Vilaine, service de l’habitat. 
Étude sur l’accession sociale à la propriété.

avril 2005 - sept 2007  Ouest-France, journaliste. 
Rédactions de Rennes et Vitré (7 mois), correspondant local à Bruz (24 mois).

août 2003   Ville de Bruz, services techniques. 
Employé municipal (voiries).

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil régional de Bretagne, direction des ressources humaines. 

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  
Diagnostic des projets existants, recensement des besoins, propositions de 
stratégie RH.

nov 2010 - janv 2011  Communauté urbaine de Lyon, direction évaluation et performance. 
Chargé de mission sur les prises de compétences énergie. 
Aide à la décision politique, ingénierie de politique publique. 

sept 2010 - oct 2010  Ville de Rennes / Rennes métropole, direction du contrôle de gestion/direction des 
finances. 
Étude sur l’architecture budgétaire et le contrôle de gestion. 
Appui à la démarche de révision des activités, étude sur la performance.

juin 2010 - juil 2010  Communauté d’agglomération du Pays d’Aix, direction générale des services. 
Étude sur la mutualisation des services.

Domaine professionnel visé
Développement durable, aménagement  
du territoire, fonctions ressources.

Zone géographique
Grand Ouest

antoine durand
94 avenue de Gaulle
35170 BRUZ

Concours externe
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forMations
sept 2009 - mai 2010  Master Droit public, administration générale, Université Paris I Panthéon Sorbonne / 

ENS Ulm.

sept 2005 - juin 2009  Master Affaires publiques, IEP de Paris.

sept 2006 - juin 2007  Erasmus à la Faculté des sciences politiques, Université de Lausanne, Suisse.

sept 2004 - juin 2005  Classe préparatoire Hypokhâgne, Lycée Camille Guérin, Poitiers.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Maîtrise de l’anglais et de l’espagnol (lu, écrit, parlé).

Informatique Utilisation du Pack office.

Parutions Contributions au site internet de critiques nonfiction.fr.

Divers Président de l’Association des élèves administrateurs territoriaux. 
Parrain d’un lycéen strasbourgeois dans le cadre du programme «Cordées de la réussite : 
égalité des chances».

expériences professionneLLes
sept 2009 - fév 2010  Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA). 

Actions partenariales de lutte contre la pauvreté (élaboration du pacte territorial pour 
l’insertion du CG 49). 
Gestion de projet (développement du microcrédit et prévention du surendettement).

sept 2008 - fév 2009  Conseil régional d’Île-de-France, direction de la formation professionnelle.
Partenariat avec les conseils généraux franciliens au sujet du RMI - RSA. 
Rédaction d’un rapport pour la commission permanente. 

fév 2008 - juin 2008  Ministère de l’économie et des finances. 
organisation du séminaire interministériel «Mutations économiques», volet Airbus et 
Cancéropôle (Toulouse).

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Mairie de Bordeaux, direction de l’évaluation et de la gestion. 

Préconisations opérationnelles concernant l’impact budgétaire sur les politiques 
publiques municipales d’un apport de 10 000 habitants.

nov 2010 - janv 2011  Communauté urbaine de Lyon, délégation au développement urbain. 
Diagnostic partagé, conduite d’entretiens et réalisation de la maquette opérationnelle 
de prise de compétence énergie (énergies renouvelables…).

sept 2010 - oct 2010  Communauté intercommunale du Nord de la Réunion, DGA aménagement. 
Réalisation de cartographies, production d’analyses juridiques et études prospectives 
en vue de l’élaboration du schéma directeur des transports.

juin 2010 - juil 2010  Conseil général du Bas-Rhin, direction du développement économique. 
Réalisation partenariale de la plaquette de communication de la direction et analyse des 
contrats de territoire.

Domaine professionnel visé
Services opérationnels.

Zone géographique
France entière, préférence pour l’ouest

alexandre eL BaKir
26 rue Pierre de Coubertin
86000 POITIERS

Concours externe
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forMations
janv 2005 - janv 2006 Cycle professionnel de contrôleur de gestion, INSET Montpellier.

janv 2000 - janv 2001  Diplôme d’Études approfondies de politiques publiques, Sciences Po Paris.

janv 1996 - janv 2000  Diplôme section service public dont une année d’études à l’Université de Manchester, 
IEP de Strasbourg.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Maîtrise de l’anglais et de l’italien.

Informatique Parfaite maîtrise des outils informatiques.

Divers Intervenant - formateur à l’INSET de Montpellier sur le management des ressources 
humaines et la prise de décision en collectivité (2005 - 2008). 

expériences professionneLLes
août 2006 - avril 2010  Ville de Riom et Riom communauté, Puy-de-Dôme, 600 agents. 

Directeur des ressources humaines et de l’organisation, membre de la direction générale.

janv 2005 - août 2006  Conseil régional d’Auvergne. 
Responsable du contrôle de gestion, de l’évaluation des politiques publiques et du CPER.

juil 2002 - déc 2004  Ville du Puy-en-Velay, Haute-Loire, 800 agents. 
Directeur des ressources humaines, de l’organisation et des systèmes d’information, 
membre de la direction générale.

sept 2001 - juil 2002  Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, Haute-Loire et Ville de Thiers, 
Puy-de-Dôme. 
Directeur des ressources humaines en remplacement (congé maternité).

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville de Clermont-Ferrand, direction des finances. 

Préparation budgétaire 2012.

nov 2010 - janv 2011  Conseil général du Rhône, DGA enfance famille, notamment PMI. 
Évaluation du schéma départemental 2006 - 2010 de la protection de l’enfance : 
diagnostic et préconisations.

sept 2010 - oct 2010  Ville de Lyon, direction des achats. 
Chargé du suivi du projet de fusion de la direction des achats et de la direction 
des marchés publics.

juin 2010 - juil 2010  Conseil général du Var, délégation générale à la commande publique, aux affaires 
juridiques, au patrimoine et à la qualité. 
Élaboration de propositions relatives à la mutualisation de services avec d’autres 
collectivités.

juin 2010  Conseil régional d’Alsace, direction des finances.

Domaine professionnel visé
Ressources, directions opérationnelles 
avec management important.

Zone géographique
Rhône-Alpes et Auvergne idéalement, 
France métropolitaine

vincent faBre
117 boulevard Gambetta
63400 CHAMALIERES

Concours interne
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forMations
sept 2004 - janv 2010 Master administration et gestion publique, IEP de Bordeaux, mention bien (2007-2009). 

Faculté de sciences politiques à Moscou, IEP de Bordeaux (2006-2007).

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (très bon niveau), russe (lu et compris).

Informatique Pack office, logiciels de conduite de projet (Gantt Project, FreeMind).

Parutions Participation à une étude sur la précarité dans la fonction publique territoriale, 
en partenariat avec l’observatoire Social Territorial et l’AATF.

Divers Parrainage d’un lycéen dans le cadre du projet Égalité des chances. 
Théâtre amateur. 
Histoire médiévale.

expériences professionneLLes
juil 2009  Ville de Bordeaux, direction générale adjointe aux finances. 

Dans le cadre du projet Glob d’adaptation de la LoLF, recueil des besoins des directeurs 
en matière d’information décisionnelle.

juin 2008 - juil 2008  Communauté de communes Montesquieu, direction enfance et jeunesse.  
Préfiguration du transfert de la compétence petite enfance à l’EPCI.

juil 2007  Conseil général des Deux-Sèvres, direction générale des services. 
Analyse comparative sur l’organisation des antennes médico-sociales.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville de Toulouse, direction générale adjointe éducation, animation, loisirs et sports. 

Élaboration d’outils de pilotage et de reporting. 
Attention particulière portée à la direction de l’éducation dans sa structuration 
pour conduire le projet éducatif.  

nov 2010 - janv 2011  Communauté urbaine de Bordeaux, pôle administration générale. 
Proposition d’un plan pluriannuel d’exécution du volet ressources humaines du projet 
d’administration (mobilité interne, prime de fonction et de résultats, entretien  
professionnel annuel).

sept 2010 - oct 2010  Ville de Saint-Etienne, pôle vie sociale et territoires. 
Réflexion sur l’optimisation des relations entre les fonctions supports de la ville et du CCAS. 

juin 2010 - juil 2010  Conseil régional d’Alsace, adjoint au directeur général des services. 
Analyse des modalités juridiques de création d’un Conseil Uni d’Alsace. 

Domaine professionnel visé
Services à la population,  
politiques éducatives.
Ressources humaines, conduite de projet. 

Zone géographique
Grand Ouest, Sud-Ouest

simon favreau
14 rue du Sancy
79300 BEAULIEU-SOUS-BRESSUIRE 

Concours externe



6 7

forMations
sept 2006 - juin 2008  Master 1 et 2 Affaires publiques, IEP de Paris.

sept 2003 - juin 2007  Parcours en droit public achevé par un Master 2, Major de la promotion en 2006, Paris I.

sept 2002 - juin 2006  HEC. 

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, allemand, espagnol.

Divers Bénévole (2 ans) dans une association d’aide à la régularisation des familles en situation 
irrégulière. 
Parrainage de deux étudiants en prépa INET. 
Co-responsable du groupe actualité des politiques publiques à l’INET.

expériences professionneLLes
janv 2009 - mars 2009 Conseil régional d’Île-de-France, direction de la formation professionnelle (stage).

Participation au groupe projet sur la constitution du service public de la formation 
professionnelle. 
Élaboration de préconisations, identification des risques juridiques.

oct 2007 - mars 2008 DDASS des Deux-Sèvres, direction générale (stage). 
Audits et élaboration de recommandations sur les astreintes des agents et l’hébergement 
d’urgence. 
Définition des indicateurs pour l’évaluation des DDASS.

juin 2004 - déc 2004  L’Oréal Paris, direction du marketing (stage), Clichy. 
Assistante chef de produit.

juin 2003 - août 2003  GAP, Velizy.
Vendeuse prêt-à-porter.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - oct 2011 Ville du Havre, DGA développement social et DGA culture. 

Mise en oeuvre de la mutualisation Ville-CCAS : proposition d’une nouvelle organisation, 
rédaction de la convention, animation du groupe projet. 
Réflexion sur la refonte de la politique de lecture publique : proposition d’axes  
structurants et innovants, animation des groupes de travail.

nov 2010 - janv 2011 Communauté d’agglomération Alpes Métropole, direction générale. 
Étude des opportunités de mutualisation (systèmes d’information, affaires juridiques). 
Proposition d’un plan d’actions pluriannuel, création et animation des 2 groupes projets 
correspondants.

sept 2010 - oct 2010 Ville de Toulouse, mission grand projet ville. 
Aide à la définition du périmètre et du montage juridique et financier d’une opération de 
rénovation urbaine. 
Étude de l’opportunité du recours à une société publique locale d’aménagement.

juin 2010 - juil 2010 Ville de Quimper, Quimper communauté, Conseil général du Finistère. 
Stage court d’observation.

Domaine professionnel visé
RH, finances, développement économique, 
aménagement. 

Zone géographique
France entière

cécile fischer
4 rue Jules de la Boulinière 
78530 BUC

Concours externe



6 9

forMations
2011 - 2012 Membre de la Mission 2011. Fondation nationale entreprise et performance, Paris.

Ressources émotionnelles : management et GRH.

2003 Diplôme d’état-major. Cours supérieur des officiers de réserve, École militaire, Paris.

2001 DESS de psychologie clinique et pathologique, Université Paris V.

1996 Formation d’officier, École spéciale militaire de Saint-Cyr.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (bon niveau).

Informatique Word, Excel, Gantt project, Free Mind, PowerPoint.

Divers Pentathlon par équipe, théâtre amateur.

expériences professionneLLes
2007 - 2011 Ministère de la défense, 2ème régiment de Hussards.

Commandant de réserve. Conduite des opérations d’une unité de 600 personnes. 

1996 - 2007 Ministère de la défense. 
Capitaine de réserve. Management d’un escadron d’intervention (100 personnes). 
GPEC. Engagements opérationnels.  
Enseignant en techniques d’état-major.

1996 - 2010 Centre Médico-Psycho-Pédagogique, villes de Thiais et d’Argenteuil. 
Psychologue psychomotricien. 
Gestion de conflits, animation d’équipes pluridisciplinaires. 
Gestion de projets d’accueil et de soins.

2002 - 2007 Hôpital Necker. 
Enseignant en psychologie et en psychomotricité.

1996 - 2002 Hôpital des Invalides, crèche, CMPP d’Argenteuil. 
Psychomotricien. Gestion du stress, conception et mise en œuvre de projets de soins.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
juil 2010 - sept 2011  Cour des comptes, Villes de Bordeaux, Lyon, Paris, Strasbourg. 

Chef de projet. Aide à la fiabilisation des comptes. 

avril 2011 - sept 2011  Conseil général du Bas-Rhin, DGS. 
optimisation des instruments de pilotage et de performance des pôles et des directions.

nov 2010 - janv 2011  Communauté urbaine de Strasbourg, direction générale. 
Participation au montage de l’EPCC d’Alsace: 
gouvernance, plans d’actions (finances, marchés, logistique, SI), statuts et règlements.

sept 2010 - oct 2010  Ville de Colombes, DGS. 
Élaboration du projet d’administration. Analyse de la relation élus-directeurs. 
optimisation du management stratégique de la direction générale.

juin 2010 - juil 2010  Cour des comptes, secrétaire général. 
Enjeux pour les collectivités de la certification. 
Audit des associations d’élus, DGFIP, DGCL, CG du Rhône, Villes de Bordeaux et Lyon.

Domaine professionnel visé
Management des fonctions ressources.
Conception, mise en œuvre et évaluation 
des politiques publiques.

Zone géographique
France entière

christian forterre
31 avenue de la f orêt-Noire 
67000 STRASBOURG

3ème concours



7 1

forMations
sept 2009 - sept 2010 Master 2, Management du secteur public, filière Gestion et pilotage financiers des 

collectivités, majore mention très bien, IEP de Lyon.

sept 2004 - sept 2009 Section Service public et Master Carrières publiques-Prép ENA, mention bien, 
IEP de Grenoble.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, allemand.

Informatique Logiciels de bureautique, de gestion de projet et de comptabilité. 

Parutions «L’intercommunalité, d’une coopération financière politiquement intéressée à une 
coopération territoriale financièrement contrainte? Étude de l’impact de la réforme fiscale 
de 2010». 1er Prix Afigese-Dexia-RFFP, 2010. 

Divers Encadrant à l’aviron universitaire grenoblois. 
Directrice adjointe de centres de loisirs.

expériences professionneLLes
déc 2009 - avril 2010 Communauté d’agglomération du Pays voironnais. 

Chargée de mission «Prospective et gestion de dette».  
Analyses financières.  
Définition et mise en place d’indicateurs et de procédures. 
Formalisation de la démarche LoLF.

sept 2007 - déc 2007  Ministère de l’intérieur, pôle interrégional d’appui au contrôle de légalité. 
Juriste rédacteur. Avis juridiques sur les questions des services préfectoraux.  
Études juridiques sur diverses modalités d’intervention des collectivités locales. 

juin 2006 - août 2006  Tribunal administratif de Grenoble. 
Assistant du contentieux.  
Analyse des requêtes. Rédaction des projets de jugement. 

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
nov 2010 - janv 2011  Communauté d’agglomération de Grenoble Alpes-Métropole. 

Propositions puis appui à la mise en œuvre d’une mutualisation de moyens et services  
entre les collectivités du territoire (commande publique, informatique, contrôle de gestion 
externe, développement économique).

sept 2010 - oct 2010  Conseil régional Rhône-Alpes, direction de la prospective, évaluation et relation au 
citoyen. 
Définition d’indicateurs de développement durable, aide au positionnement de la Région 
au sein de l’ARF, mise en place d’une notation extra-financière.

juin 2010 - juil 2010  Ville et Communauté d’agglomération de Reims. 
Étude comparative sur les charges de centralité.  
Propositions d’évolution des critères de la dotation de solidarité communautaire. 

Domaine professionnel visé
Finances, contrôle de gestion, évaluation.

Zone géographique
France entière, préférence Rhône-Alpes

Blandine fortin
3 rue la f ontaine
38170 SEYSSINET-PARISET

Concours externe



7 3

forMations
sept 2008 - janv 2010  Préparation au concours d’administrateur territorial, ENACT d’Angers.

janv 2005 - janv 2007  Formation initiale d’attaché territorial, ENACT d’Angers.

sept 2003 - juin 2004  DESS juriste de collectivité territoriale, Université de Bourgogne.

sept 1999 - juin 2003  Maîtrise d’administration économique et sociale, Université de Limoges.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais et allemand (niveau scolaire).

Informatique Word, Excel, PowerPoint, Freemind, Gantt project, Civitas.

Divers Membre des groupes Europe et Urbanisme à l’INET.
Pratique de la musique (accordéon diatonique).

expériences professionneLLes
juin 2004 - avril 2010  Ville de Limoges, direction des affaires juridiques. 

Conseil et assistance juridique aux services et élus. 
Élaboration et contrôle des actes et contrats de la collectivité. 
Gestion et suivi du contentieux. 

mai 2005   Tribunal administratif de Limoges. Stage de formation initiale d’attaché territorial.

mars 2005   Préfecture de la Haute-Vienne. Diagnostic sur le contrôle de légalité. 

avril 2004 - mai 2004 Communauté d’agglomération Limoges Métropole, secrétariat général. 
Mission de préfiguration pour la constitution du pays de Limoges.

janv 2003 - fév 2003  SGAR du Limousin.
Appui à la mise en place des conseils de développement des pays. 

août 2001 - août 2003  Castorama.
Conseiller de vente.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général de la Haute-Vienne, direction qualité et gestion publique. 

Mise en place d’une démarche permanente d’optimisation des moyens de fonctionnement 
des services départementaux.

nov 2010 - janv 2011  Ville de Saint-Paul de la Réunion, direction des ressources humaines. 
Définition d’un schéma d’organisation des services et élaboration d’une prospective 
pour la politique de ressources humaines.

sept 2010 - oct 2010  Ville de Poitiers, direction des affaires culturelles. 
Préparation et accompagnement de la transformation de l’École européenne supérieure 
de l’image en EPCC.

juin 2010 - juil 2010  Conseil régional du Centre, direction stratégie Europe partenariats transversalité. 
Diagnostic sur les pratiques et appui à la mise en place d’un dispositif d’évaluation des 
politiques régionales.

Domaine professionnel visé
Ressources humaines, affaires juridiques, 
contrôle de gestion.

Zone géographique
Sud-ouest, Centre, Ouest

cédric fraisseix
36-38 rue Pierre Brossolette 
87000 LIMOGES

Concours interne



7 5

forMations
sept 2008 - oct 2009  Cycle préparatoire à l’ENA, IEP Grenoble. 

sept 2002 - juin 2003  Formation d’inspecteur, École nationale du Trésor Public, Noisiel.

sept 2000 - juil 2001  Préparation aux concours administratifs, IEP, Lyon.

sept 1999 - juin 2000  Maîtrise de Droit public, Université Lyon III.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Bilingue portugais. 

Informatique outils bureautiques office. Logiciels de gestion de projet.

expériences professionneLLes
mars 2010 - avril 2010  Trésorerie principale des amendes transports de Paris. 

Chef de service chargée de la gestion du personnel, traitement des dossiers contentieux, 
missions d’accueil du public.

nov 2009 - fév 2010  Trésoreries principales du 15ème et 13 ème arr. de Paris.
Chargée de mission sur le contrôle interne et la mise en place de procédures.

sept 2003 - oct 2007  Trésorerie principale d’Annemasse, Haute-Savoie. 
Chef de service chargée de l’encadrement du service recouvrement de l’impôt. 
Missions de management, organisation de l’accueil du public. 
Traitement des dossiers contentieux, lutte contre l’organisation d’insolvabilité en matière 
de contrôles fiscaux.

janv 2004 - oct 2007  Trésorerie générale de Haute-Savoie. 
Formatrice départementale dans le domaine juridique et contentieux.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville de Grenoble, direction de l’action territoriale. 

Territorialisation de l’action de la ville et évolution des dispositifs de pilotage de la 
politique de la ville.

nov 2010 - fév 2010  Ville de Mulhouse, service du renouvellement urbain. 
Évaluation et perspectives du programme de renouvellement urbain.

sept 2010 - oct 2010  Ville de Grenoble, direction du contrôle de gestion externe. 
Audit organisationnel et perspectives d’évolution de la direction. 

juin 2010 - juil 2010  Conseil général de la Côte d’Or, pôle interdirectionnel solidarité et famille. 
Étude d’une unité éducative et thérapeutique sur la prise en charge des mineurs. 

Domaine professionnel visé
Politiques de cohésion sociale, de l’éducation, 
de la jeunesse, services à la population. 
Contrôle de gestion, évaluation. 

Zone géographique
France entière

sophie freire
64 boulevard Massenet
73000 CHAMBERY

Concours interne



7 7

forMations
sept 1992 - juin 1996  École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC).

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (courant), espagnol (bon niveau).

expériences professionneLLes
sept 2008 - avril 2010  European Financial Reporting Advisory Group, Bruxelles. 

Chef du projet instruments financiers et assurance. 
Élaboration d’avis techniques à l’intention des instances européennes dans le cadre de la 
transposition des normes comptables internationales (IFRS) dans la règlementation  
communautaire.

avril 2007 - août 2008  Dexia, Bruxelles.
Responsable du contrôle de gestion pour la branche «financement du secteur public».
Analyse de la rentabilité, préparation du budget, mise en place de tableaux de bord.

déc 2003 - mars 2007  Financial Security Assurance, New York.
Responsable de la politique comptable et du reporting international.
Conduite du projet de mise en place du reporting de consolidation.
Élaboration de la politique comptable.
Évaluation des produits dérivés de crédit.

jan 1998 - nov 2003  RSM Salustro-Reydel, Paris. 
Auditeur puis directeur de missions. 
Missions de certification des comptes (Vivendi, Véolia, Vinci, Air Liquide, Intermarché...). 
Missions de conseil en information financière et évaluation (Générale des eaux, Citigroup, 
TF1, Goldman Sachs…). 
Conception et animation de séminaires de formation : techniques d’audit et méthodes 
comptables.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
mai 2011 - sept 2011  Département du Pas-de-Calais, pôle solidarité. 

Élaboration de contrats pluriannuels de direction.

nov 2010 - janv 2011  Département du Rhône, direction enfance famille PMI. 
Projet collectif : évaluation du schéma départemental de protection de l’enfance. 
Entretiens avec les professionnels (travailleurs sociaux) et partenaires. 
Analyse et synthèse des données quantitatives et qualitatives recueillies par le département.

sept 2010 - oct 2011  Ville d’Arras, direction générale adjointe. 
Étude sur la mise en œuvre d’une gestion dynamique du patrimoine foncier.

juin 2010 Ville d’Antibes, direction des affaires générales, juridiques et contentieux. 
Étude sur la modification des horaires des mairies annexes.

Domaine professionnel visé
Protection sociale.

Zone géographique
Nord Pas-de-Calais

emmanuel gagneux
28 avenue Bon Air
1332 GENVAL (BELGIQUE)

3ème concours
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forMations
sept 2007 - juin 2009  Diplôme de l’IEP de Paris.

sept 2003 - juin 2007  Diplôme de l’IEP de Toulouse, vice-major.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais et allemand courants.

Informatique Pack office, logiciels de gestion de projet.

Parutions Gazette des Communes (ETS 2010) : «L’avenir des ressources financières des collectivités».

Divers Prix Etienne Acloque d’analyse économique (Ressources Consultants Finances, 2004). 
Pilote de 2 groupes INET.  
Baptême de promotion : animation de la table ronde «intercommunalité et vivre ensemble».

expériences professionneLLes
oct 2008 - fév 2009  Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), secteur juridique. 

Suivi du contentieux communautaire de la France, coordination interministérielle et  
interservices afférente.  
Portefeuilles : collectivités territoriales, environnement (intérim), politique étrangère 
(intérim).

oct 2007 - juin 2008  Accenture, consultante secteur public. 
Mission de conseil pour 2 collèges des Hauts-de-Seine.  
1er prix du think tank SciencesPo/Accenture sur la relation état-citoyen.

mai 2006 - juin 2006  Gouvernement de Basse-Saxe (Hanovre) et représentation du Land auprès de la 
Fédération (Berlin), service juridique. 
Veille parlementaire, missions au Bundesrat. 

juil 2005 - mars 2006  Ambassade de France en Pologne, chef de cabinet de l’ambassadeur. 
Coordination des services, discours, organisation, presse.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général de Seine-Saint-Denis, direction de la population âgée et des personnes 

handicapées. 
Intérim de la directrice-adjointe.   
Conduite de dossiers opérationnels et fonctionnels : bilan CTP de la réorganisation de la 
Direction, certification ISo 9001, projet annuel de performance. 
Coordination afférente des chefs de service (200 agents, 300 m€).

nov 2010 - janv 2011  Communauté urbaine de Bordeaux, DGA administration générale. 
Élaboration d’un plan de rénovation de la politique RH à horizon 2012.

sept 2010 - oct 2010  Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, direction des finances et achats. 
Portefeuille fiscalité : contribution à la définition d’une stratégie post-réforme de la TP, 
mise en place d’une taxe de séjour. 

juin 2010 - juil 2010  Conseil général d’Ille-et-Vilaine, DGA territoires. 
Pré-évaluation de la politique de territorialisation des services. 

mai 2010   Ville et Communauté d’agglomération de Niort. 
Étude des conditions de création d’un pôle d’échange multimodal. 

Domaine professionnel visé
Finances, ressources humaines, évaluation.
Missions transversales. Pilotage de projets.
Développement économique, aménagement, 
transports.

Zone géographique
France entière

Marlène gerMain
9 rue de Montségur
31120 LACROIX-fALGARDE

Concours externe



8 1

forMations
2004 - 2005 Finances locales et management, École nationale du trésor public.

2003 DESS de droit public, Master 2, Paris-II Assas.

2002 Maîtrise d’économie et DEUG de philosophie, Paris-I Panthéon-Sorbonne.

atouts coMpLéMentaires
Divers Responsable du projet «Égalité des chances» de l’INET. 

Intervenant bénévole dans plusieurs associations d’insertion professionnelle de publics 
en difficulté.

expériences professionneLLes
sept 2005 - avril 2010  Ministère du budget et des comptes publics. 

Inspecteur du trésor, chargé de mission à la direction générale des finances publiques 
(DGFiP).  
Restructuration des trésoreries de 30 départements : pertinence du maillage territorial ; 
aspects juridiques, budgétaires et immobiliers ; dialogue social et relation avec les élus ; 
création des accueils fiscaux uniques. 
Participation au pilotage juridique et organisationnel de projets de réforme de l’État  
(fusion DGI/DGCP, création de France Domaine) : expertise juridique, gestion de projet,  
réingénierie des processus financiers.  
Pilotage des indicateurs de performance de la direction générale.

2002 - 2003 Université Panthéon-Sorbonne. 
Chargé de travaux dirigés d’économie.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général du Val d’Oise, direction des ressources humaines. 

Refonte de l’entretien professionnel des agents de la collectivité : pilotage du projet, 
préconisations, dialogue avec les organisations syndicales. 
Mise en place d’un SIRH déconcentré.

nov 2010 - fév 2011  Ville de Montreuil, direction du contrôle de gestion. 
Structuration d’une fonction support (contrôle de gestion externe). 
Conduite de projet, animation de groupes de travail. 
Production de documents de pilotage stratégiques et opérationnels pour les élus et la DGS.

sept 2010 - oct 2010  Communauté d’agglomération Argenteuil-Bezons, direction générale des services. 
Proposition d’un nouveau pacte financier entre l’agglomération et les villes. 
Audit financier, préconisations, négociation avec les DGS des villes et déclinaison opération-
nelle aux services. 

juin 2010 - juil 2010  Conseil général du Rhône, DGA enfance, famille et PMI. 
Rapport sur le pilotage des politiques sociales territorialisées du département.

Domaine professionnel visé
DGA ressources.
Direction fonctionnelle.

Zone géographique
Île-de-France

Jérôme gestin
31 rue Lhomond
75005 PARIS

Concours interne
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forMations
sept 2004 - sept 2009 Master de l’IEP de Bordeaux.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais. 

Informatique office,Gantt Project, Free Mind. 

Divers Groupe d’EAT «Évaluation des Politiques Publiques».
Co-animation de tables rondes lors du baptême de promotion.
Encadrement de surveillants lors des épreuves d’entrée à l’IEP de Bordeaux.

expériences professionneLLes
mai 2009 - juin 2009  Syndicat mixte Gironde numérique. 

Mission juridique : participation à la conclusion du contrat de partenariat public  
privé relatif au déploiement d’un réseau haut débit.
Mission en affaires européennes : préparation des dossiers grand projet FEDER et SIEG. 

juil 2008 - sept 2008  Commissariat à l’Aménagement des Pyrénées. 
Mission de développement économique : évaluation des conventions de développement 
des stations de ski pyrénéennes.

juin 2008 - juil 2008  Conseil régional de Midi-Pyrénées, direction des politiques territoriales.
Mission d’aménagement : analyse des conventions de pays. 

juil 2006 - août 2006  Alcatel Alenia Space, direction des relations institutionnelles. 
Réactualisation de la communication en direction des partenaires publics.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011 Communauté d’agglomération d’Annecy, direction générale eau potable et assainissement. 

Élaboration d’une démarche qualité (certification) pour la régie d’eau potable. 
Prise en compte des besoins et attentes des usagers et communes bénéficiaires par un 
dispositif de contractualisation.

nov 2010 - janv 2011  Commune de Saint-Paul, La Réunion, direction générale des services. 
Mission organisation et RH : diagnostic sur le pilotage stratégique, le fonctionnement 
interne et la gestion des RH de la collectivité. 
Propositions d’actions et élaboration d’un planning de mise en œuvre.

sept 2010 - oct 2010  Conseil général du Val d’Oise, mission évaluation, méthode et organisation auprès 
du directeur général des services.  
Mission d’audit : réalisation d’audits juridiques, financiers et managériaux d’associations 
conventionnées. 
observation du dispositif départemental d’audits des organismes externes.

juin 2010 - juil 2010  Conseil régional d’Aquitaine, direction générale de l’éducation, de la culture, 
de la jeunesse et des sports. 
Étude comparative du positionnement et des actions conduites par les services régionaux 
en charge de la politique jeunesse. 

Domaine professionnel visé
Domaine fonctionnel : finances, organisation, 
évaluation, commande publique, NTIC. 
Domaine opérationnel : eau, transport,  
aménagement, développement économique.

Zone géographique
France entière avec préférence Sud Ouest 
et Rhône-Alpes.

caroline graouer
67 rue des 7 troubadours - N°242 
31000 TOULOUSE

Concours externe



8 5

forMations
sept 2008 - juin 2009  Master 1 de Droit public, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

sept 2006 - juin 2008  Master Affaires publiques, IEP de Paris.

oct 2006 - juin 2006  Licence de philosophie, Université Paris IV Sorbonne.

sept 2003 - juin 2006  Classes préparatoires littéraires, Lycée Henri IV.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Allemand (lu, écrit, parlé), anglais (courant).

Informatique Bureautique, PowerPoint, Gantt Project, Freemind.

Divers Responsable du groupe «Culture» de la promotion Robert Schuman (INET). 
Création du site www.terrainsdeculture.wordpress.com

expériences professionneLLes
août 2007 - janv 2008  Conseil d’État, 8ème sous-section de la section du contentieux.

Aide à la décision (rédaction de projets de décision et de projets d’ordonnance, 
participation aux séances d’instruction et de jugement).

oct 2006 - juin 2007  IEP de Paris, projet «Convention éducation prioritaire». 
Mise en œuvre du projet dans 4 lycées de Seine-Saint-Denis.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Communauté d’agglomération Est Ensemble, direction des finances. 

Chargée de mission finances (suivi de la CLECT, analyse financière et prospective,  
participation à la redaction d’un cahier des charges du marché financier pour un logiciel 
financier/RH).

nov 2010 - janv 2011  Association des communautés urbaines de France. 
Étude sur les interventions culturelles des communautés urbaines. 
État des lieux juridique et financier, mise en évidence de liens avec le développement 
économique, prospective. 

sept 2010 - oct 2010  Communauté d’agglomération d’Evry Centre Essonne, direction de l’action culturelle, 
direction du réseau des médiathèques. 
Analyse et propositions sur la modernisation et la réorganisation du réseau 
des médiathèques (réallocation des ressources humaines et financières).

juin 2010 - juil 2010  Conseil général du Var, direction générale des affaires juridiques, de la commande 
publique, du patrimoine et de la qualité. 
Participation à un projet de mutualisation des services et des ressources.

Domaine professionnel visé
Fonctions opérationnelles : culture.
Fonctions ressources : finances, affaires 
juridiques, organisation.

Zone géographique
Île-de-France, possibilité de mobilité 
en France entière.

anne-céline iMBaud
1 rue frédéric Magisson 
75015 PARIS

Concours externe



8 7

forMations
sept 2008 - juil 2009  Prép’ENA, IEP de Bordeaux.

sept 2005 - juil 2008  Master, option carrières administratives, IEP de Bordeaux.

sept 2003 - juin 2005  Hypokhâgne, Khâgne, Lycée Malherbe, Caen.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, allemand.

Divers Participation au Parlement des enfants (1996).

expériences professionneLLes
avril 2008  Conseil régional Aquitaine, délégation plan prospective évaluation. 

Note sur la RGPP.

avril 2008  Conseil général Gironde, direction enfance et famille.

juil 2007 - août 2007  CESR Basse-Normandie, secrétariat général. 
Travaux de cabinet et proposition d’ébauche d’une étude sur le nucléaire civil.

juil 2001 - sept 2007  Travaux saisonniers : animateur en CLSH (BAFA), intérim en entreprise industrielle, 
récolte de fruits, vendanges.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville de Bordeaux, DGA aménagement. 

Lutte contre la précarité énergétique : évaluation des dispositifs existants et préconisation 
d’un plan d’actions. 
Chef de projet « Un centre ancien durable » dans le cadre du Programme national de 
requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).

nov 2010 - janv 2011  Ville de Strasbourg/CUS/Ville de Mulhouse, DGA culture CUS. 
Contribution au montage de l’EPCC pôle Alsace d’enseignement supérieur des arts.

sept 2010 - oct 2010  Lille métropole communauté urbaine, direction budget et gestion. 
Chef de projet «Harmonisation et renforcement des procédures de subventionnement aux 
associations».

juin 2010  Ville de Caluire-et-Cuire, DGA ressources et famille. 
Bilan de la réorganisation des services de la Ville.

Domaine professionnel visé
Chargé de mission auprès du DGS.

Zone géographique
Métropoles de province

thomas Jacoutot
163 rue Jean Monnet 
50400 GRANVILLE

Concours externe



8 9

forMations
nov 2008 - oct 2009  Préparation au concours interne de l’ENA, IEP de Strasbourg.

sept 2007 - août 2008 Maîtrise d’administration des collectivités territoriales, Université d’orléans. 

sept 2001 - juin 2002  Licence d’administration publique, Université de Metz.

sept 1999 - juin 2001  DEUG d’histoire, Université de Nancy.

atouts coMpLéMentaires
Informatique Suite Microsoft office, Gantt Project, Freemind.

Divers Centres d’intérêt : histoire contemporaine, randonnée équestre et pédestre.

expériences professionneLLes
nov 2009 - avril 2010  Rectorat de Nancy-Metz, chargé de mission. 

Préparation des élections au premier CTPS, refonte du dispositif du CET.

mai 2008 - août 2008  Ville de Metz, direction de la politique de la ville. 
Stage de maîtrise : analyse prospective du CUCS et de la convention de rénovation urbaine. 

sept 2003 - sept 2007  Lycée Georges Baumont, Saint-Dié-des-Vosges. 
Gestionnaire adjoint.  
Gestion matérielle et financière, commande publique : mise en place de l’EPCP,  
mutualisation des achats avec un Greta. 
Modernisation du management de l’équipe technique. 
Remise à niveau des installations de sécurité et suivi de travaux de restructuration. 
Redéfinition des procédures de travail.  

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville de Metz, pôle éducation. 

Accompagnement de la réorganisation du pôle : soutien à la conduite du changement et à 
l’appropriation de la commande politique par les équipes. 
Démarche prospective sur l’évolution du patrimoine scolaire.

nov 2010 - janv 2011  Conseil général du Pas-de-Calais, pôle de la solidarité. 
Accompagnement méthodologique d’une démarche de contractualisation interne au pôle : 
propositions méthodologiques, animation de groupes de travail, conduite d’une  
expérimentation et sensibilisation des équipes.

sept 2010 - oct 2010  Conseil général des Vosges, direction du contrôle de gestion. 
Définition d’une politique de contrôle externe : état des lieux et définition d’un système de 
contrôle hiérarchisé.

juin 2010  Ville de Nancy, cellule contrôle de gestion, méthodes et organisation. 
Analyse de la politique de management des risques et de la démarche qualité.

Domaine professionnel visé
Directions opérationnelles : services à la 
population, aménagement et environnement,
éducation. 
Fonctions support : finances, RH, logistique  
et commande publique.

Zone géographique
Grand Est, Région Centre, Région Pays de la Loire 

nicolas KarMann
29 rue principale 
57590 MANHOUE

Concours interne



9 1

forMations
sept 2009 - sept 2011 Master 2 d’Histoire contemporaine, Paris X - Nanterre.

Mémoire sur la vie des femmes dans le Nord occupé pendant la Première guerre mondiale.

sept 2007 - sept 2009  Maîtrise d’Histoire contemporaine, Paris X - Nanterre.
Mémoire sur la figure de Dieu dans la Shoah. 

sept 2007 - juil 2009  Master affaires publiques, IEP de Paris.

sept 2005 - sept 2007 Licence d’Histoire, Paris X - Nanterre.

sept 2004 - sept 2007  Premier cycle d’études, IEP de Paris. 
Erasmus, Université d’Uppsala, Suède.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, allemand.

Informatique Pack office, Gantt Project, FreeMind.

Divers Délégué de la promotion Robert Schuman.

expériences professionneLLes
janv 2008 - fév 2009  Conseil régional des Pays de la Loire, inspection, affaires juridiques et évaluation. 

Rapport sur les besoins en formations sanitaires et sociales. 
organisation de panels citoyens (Agenda 21). 
Analyse des risques des satellites régionaux.

fév 2008 - juil 2008  General Electric, présidence de GE en France. 
Chargé d’études auprès de la directrice du pôle secteur public : analyse marketing des 
collectivités territoriales et démarche de communication. 

juin 2007 - sept 2007  Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi. 
Rédacteur de synthèses d’information.

juil 2007 - août 2007  Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Attaché de presse pour la «Fête de la Science».

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil régional des Pays de la Loire, secrétariat général. 

Rapport sur le développement du contrôle de gestion externe et interne. 
Analyse de la situation financière des satellites régionaux et coordination des réunions 
annuelles de dialogue de gestion. 

nov 2010 - janv 2011  Communauté urbaine de Bordeaux, direction des ressources humaines. 
Déclinaison du volet ressources humaines du projet d’administration : diagnostic et élabora-
tion de plans d’action opérationnels (mobilité, entretien professionnel, PFR, innovation  
sociale et organisation de la fonction RH).

sept 2010 - oct 2010  Centre communal d’action sociale, secrétariat général. 
Diagnostic et scenarii de développement d’un service de portage de repas à domicile pour 
les personnes âgées.

juin 2010  Conseil général du Finistère et Ville / CA de Quimper, DGA ressources. 
observation du fonctionnement des services.

Domaine professionnel visé
Chargé de mission, social et solidarités,  
fonctions ressources, éducation/ 
apprentissage/formation professionnelle. 

Zone géographique
Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire), 
Région parisienne et Nord Pas-de-Calais

Laurent Le Mercier
4 impasse Robert Surcouf 
78200 MANTES-LA-JOLIE

Concours externe



9 3

forMations
nov 2008 - oct 2009  Élève du cycle préparatoire aux concours ENA / INET, IGPDE, Vincennes.

sept 1992 - juin 1997  Ingénieur arts et métiers, Institut catholique d’arts et métiers (ICAM) de Lille.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (bilingue).

Divers Membre des groupes «Europe» et «Égalité des chances». 
Membre du comité de pilotage des Entretiens territoriaux de Strasbourg 2011 (ETS 2011).

expériences professionneLLes
août 2008 - avril 2010  Acergy, industrie pétrolière maritime, Suresnes. 

Responsable d’appel d’offres. 
Encadrement de l’équipe d’appel d’offres (25 personnes). 
Préparation et validation des offres techniques et commerciales, négociations 
avec le client après soumission.

nov 2005 - juil 2008  Acergy, Norvège puis France. 
Responsable opérationnel à terre de l’ACERGY EAGLE (bateau d’installation  
d’équipements pétroliers neufs de 100 personnes). 
Encadrement d’une équipe de 7 personnes, préparation et suivi des opérations maritimes, 
amélioration continue des performances du bateau.

mai 2003 - oct 2005  Acergy, Nanterre. 
Ingénieur d’étude de prix pour des projets maritimes clés en main.

août 2001 - avril 2003  Acergy, Nanterre. 
Chef de projet, construction métallique.

juil 1998 - juil 2001  Acergy, Angola. 
Cadre de chantier, construction métallique.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
mai 2011 - sept 2011  Conseil général du Bas-Rhin, pôle aide à la personne. 

Réorganisation de la direction de l’autonomie (création d’une maison de l’autonomie).

nov 2010 - janv 2011  Agence d’urbanisme de la région havraise (AURH). 
Propositions de modes de gouvernance du projet de territoire Axe Seine dans la continuité 
des travaux d’Antoine Grumbach pour le Grand Paris.

sept 2010 - oct 2010  Conseil général du Bas-Rhin, pôle développement du territoire. 
Élaboration de propositions opérationnelles dans le cadre de la refonte de la démarche de 
contractualisation avec les communautés de communes.

juin 2010 - juil 2010  Ville d’Aulnay-sous-Bois, direction générale des services. 
Rédaction d’une note sur le traitement de la demande croissante de logements sociaux.

Domaine professionnel visé
Aménagement, développement urbain et 
territorial, politiques sociales,  
déplacements.

Zone géographique
Grand Ouest, Nord, Alsace

antoine Le roux
28 allée de la Robertsau 
67000 STRASBOURG

3ème concours



9 5

forMations
sept 2004 - juin 2009  Diplôme de l’IEP de Rennes, section service public, centre de préparation à l’ENA.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (lu, écrit, parlé).

Informatique Maîtrise des logiciels bureautiques : Word, Excel, Powerpoint.

Divers Participation au groupe égalité des chances de l’INET : parrainage d’une lycéenne 
et organisation d’actions collectives. 
Pratique du patinage artistique sur roulettes.

expériences professionneLLes
juin 2008 - juil 2008  Ville de Rennes, direction des ressources humaines. 

Élaboration d’un plan de communication interne en direction des agents et des services 
de la Ville.

juin 2007 - août 2007  Région Picardie, service des relations internationales. 
Bilan des projets INTERREG III menés dans la région.

sept 2006 - mai 2007  Ambassade de France en Mongolie. 
Activités consulaires : gestion de la communauté française et des touristes en difficulté, 
ouverture d’un service des visas. 
Comptabilité et gestion administrative des travaux et du déménagement de l’ambassade.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
mai 2011 - sept 2011  Conseil général de la Vienne, direction de l’action sociale. 

Évaluation du dispositif départemental mis en place pour le revenu de solidarité active (RSA). 
Évaluation des processus organisationnels : information des bénéficiaires, plateformes 
uniques, accompagnement, équipes pluridisciplinaires.

nov 2010 - janv 2011  Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, secrétariat général. 
Diagnostic et amélioration du pilotage des établissements publics : révision des statuts, 
constructions d’outils opérationnels, évolution de l’organisation administrative.

sept 2010 - oct 2010  Communauté urbaine de Bordeaux, DGA aménagement, urbanisme. 
Participation à une procédure de dialogue compétitif : 50 000 logements autour des axes de 
transports collectifs.  
Propositions de méthodologie d’organisation du dialogue.

juin 2010 - juil 2010  Ville de Saint-Etienne, pôle ressources. 
Stage d’observation.

Domaine professionnel visé
Ressources humaines, politiques sociales et 
éducatives, missions transversales.

Zone géographique
Grand Ouest, France entière

Lolita Maniere
1 square de l’église 
22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE 

Concours externe



9 7

forMations
sept 2008 - juin 2009  Master 2 Pro Droit de l’administration publique et des collectivités territoriales, 

Université Paris I - ENS.

sept 2007 - août 2008 Master 2 Pro Droit de l’environnement, Université Paris Sud XI.

sept 2003 - juin 2007  Section Politique et administration, IEP de Lyon.
Semestre à l’Université de Copenhague, Danemark.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (très bon niveau, pratique universitaire et professionnelle).

Informatique Pack office, logiciels de gestion de projet (Gantt Project, FreeMind).

Parutions Co-animation à l’INET du groupe «Politiques publiques de développement durable» : 
création du site www.p2d2.fr, organisation de journées de formation.

Divers Participation au projet INET «Égalité des chances» : accompagnement de lycéens dans 
leur orientation professionnelle. 
Loisirs : théâtre, chorale.

expériences professionneLLes
avril 2008 - sept 2008  Préfecture des Hauts-de-Seine, direction de l’aménagement du territoire, 

de l’environnement et du développement économique (DATEDE). 
Rédaction de guides de procédures internes (droit des ICPE, de l’eau) pour certification 
ISo 9001. 
Actualisation du site internet, suivi de dossiers de pollution des sols.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général de Loire-Atlantique, direction de l’environnement et du cadre de vie. 

Aide à la décision des élus sur la politique de l’habitat. 
Détermination du contenu et des modalités de concertation du futur plan des espaces 
naturels, en lien avec le service environnement et le Vice-président à l’environnement.

nov 2010 - janv 2011  Conseil général du Pas-de-Calais, DGA solidarité. 
Mise en place de de contrats d’objectifs et de moyens (CPoM) de direction. 
Animation de groupes de travail, proposition d’outils de pilotage et de suivi, 
travail en mode projet.

sept 2010 - oct 2010  Région Rhône-Alpes, direction des ressources humaines. 
Bilan de l’expérimentation de territorialisation de la gestion des ToS et propositions sur la 
politique de déconcentration RH. 
Conduite d’entretiens, benchmark. 

juin 2010 - juil 2010  Brest Métropole Océane, auprès du DGS et des directions de la proximité et des sports. 
Rédaction de comptes rendus de CoDIR et d’une note présentée au Président sur la 
réforme territoriale. 

Domaine professionnel visé
Directions fonctionnelles,  
projets stratégiques, politiques d’aménage-
ment et de développement durable,  
politiques sociales.

Zone géographique
France entière

alice Marquette
80 rue du Moulin Vert 
75014 PARIS

Concours externe



9 9

forMations
nov 2008 - nov 2009  Cycle de préparation à l’ENA, IEP de Grenoble.

janv 2002 - janv 2008 Agrégation et Master 2 en histoire contemporaine.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, espagnol.

Informatique Maîtrise du Pack office, Freemind, Gantt Project.

Parutions Co-rédaction du supplément de La Gazette, «Réformes territoriales», n°45/2055.

Divers Activités culturelles : guide conférencier, association Rencontres romaines… 
Course à pied et squash.

expériences professionneLLes
sept 2006 - sept 2008  Professeur d’histoire, Université Aix-Marseille III.

Professeur de culture générale, EFGC, Ecole de management, Marseille.

sept 2002 - oct 2008  Professeur agrégé d’histoire et géographie, Aix-en-Provence. 
Management fonctionnel de l’équipe pédagogique. 
Responsable de projets scolaires (voyages, projets de classe…). 
Activités périscolaires (Promotion à la citoyenneté, direction de colonies de vacances…).

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général du Rhône, direction des finances. 

Définition d’une stratégie d’optimisation des ressources. 
Appui au directeur des finances (participation à l’élaboration du budget et au pilotage des 
opérations financières).

fév 2011 - mars 2011  Chambre régionale des comptes d’Alsace. 
Analyse financière.

fév 2011 - mars 2011  Étude partenariale INET / Cour des comptes sur la fiabilisation des comptes. 
Diagnostic des procédures comptables et budgétaires.

nov 2010 - janv 2011  Grand Lyon, DRH. 
Évaluation de l’accompagnement au changement dans la conduite de projets. 
Construction d’un dispositif d’accompagnement au changement. 
Élaboration d’outils de pilotage (cartographiques des risques). 
Travail en mode projet (animation de groupes de travail).

sept 2010 - oct 2010  Ville d’Avignon, direction des finances. 
Réalisation d’un guide des procédures budgétaires et comptables. 
Plan d’action pour diminuer le délai de paiement.

juin 2010 - juil 2010  Territoire Côté Ouest, la Réunion, DRH. 
Élaboration d’un dispositif de prévention des risques psycho-sociaux.

Domaine professionnel visé
Finances, ressources humaines.
Service à la population (jeunesse,  
démocratie locale, social, culture…).

Zone géographique
France entière,  
préférence pour le grand Sud-Est

renan MegY
3 rue Alexander fleming 
Bât. 4, résidence Château Double 
13090 AIX-EN-PROVENCE

Concours interne



1 0 1

forMations
sept 2005 - juil 2009  Master Affaires publiques et préparation aux concours administratifs, IEP de Paris.

sept 2002 - juil 2005  Hypokhâgne et Khâgnes classiques, Lycée Marcelin Berthelot, Saint-Maur-des-Fossés.
Licence d’Histoire, mention bien, Paris XII.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Bon niveau d’anglais (voyages en Irlande et Inde : lauréat Zellidja 2007).

Informatique Suite office, logiciels de gestion de projet (Gantt project, Free mind).

Parutions Article sur l’évaluation des politiques publiques dans le supplément ETS 2010 
de la Gazette des communes. 

Divers Responsable à l’INET du groupe de travail sur l’évaluation des politiques publiques. 
Co-organisateur du baptême de promotion. 
Flûte traversière, judo.

expériences professionneLLes
janv 2009 - mars 2009  Cour des comptes, département des relations internationales. 

Préparation d’un colloque : les finances publiques dans la crise.

nov 2006 - janv 2007  Centre culturel français et ambassade de France au Turkménistan. 
Rapports pour l’Ambassadeur et développement d’une stratégie de mécénat pour le CCF. 

juin 2006 - nov 2006  Cabinet du maire de Paris. 
Intérim d’un chargé de mission culture. 

sept 2005 - juil 2007  Association Club GENEPI de Sciences Po. 
Fondation et animation de l’association (interventions en prison).

juin 2005 - juil 2008  Union française des centres de vacances Île-de-France. 
Activité de formation BAFA.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - août 2011  Communauté d’agglomération Est Ensemble, mission «Définition de l’intérêt 

communautaire». 
Contribution à la démarche du DIC.  
Propositions pour la mise en place d’une fonction d’observatoire et de prospective au sein 
de la CA.

nov 2010 - fév 2011  Conseil général du Rhône, pôle enfance famille et PMI. 
Projet collectif. 
Évaluation du schéma de la protection de l’enfance. 

sept 2010 - oct 2010  Conseil régional d’Île-de-France, direction du développement social, de la santé et de la 
démocratie régionale. 
Propositions de refonte de la politique d’action sociale et médico-sociale.

juin 2010 - juil 2010  Ville d’Avignon, DGA ressources humaines et affaires juridiques. 
Réflexion sur l’organisation interne et le management de la collectivité. 

Domaine professionnel visé
Projets stratégiques.  
Fonctions support : contrôle de gestion,  
évaluation et prospective.  
Services opérationnels :  
cohésion sociale et développement territorial.

Zone géographique
France

Bastien Merot
65 rue du f aubourg Saint-Denis 
75010 PARIS

Concours externe



1 0 3

forMations
nov 2008 - nov 2009  Cycle de préparation aux concours administratifs, IEP de Lille.

janv 2001 - mars 2003  École nationale de la santé publique.

oct 1995 - juin 2000  Section service public, IEP de Lyon.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (bilingue), allemand (connaissance).

Informatique Microsoft et open office, logiciels de gestion de projet.

Parutions Coordination du supplément réformes territoriales, Gazette des communes, déc. 2010.

Divers Expérience de formateur (universitaire et professionnel).

expériences professionneLLes
juin 2005 - oct 2008  Centre hospitalier de Valenciennes. 

Directeur de la stratégie et des coopérations. 
Élaboration du projet d’établissement et des contrats d’objectifs et de moyens. 
Veille stratégique de développement. 
Conduite des projets de création de services (étude stratégique, planification financière, 
animation des groupes opérationnels).  
Création de réseaux de santé et négociation des partenariats territoriaux.

mars 2003 - juin 2005  Établissement public de santé mentale Lille Métropole. 
Directeur des services économiques. 
Management de cinq services et cent personnes.  
Politique d’amélioration de la qualité des services (certification ISo, chartes inter-services). 
Audits organisationnels et réingénierie des processus logistiques. 
optimisation de la fonction achats.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Région Pays de la Loire, DGA économie. 

Élaboration du plan d’accompagnement des mutations économiques (plan opérationnel 
économie, emploi, formation professionnelle, solidarités).

nov 2010 - janv 2011  Grand Lyon, direction de l’évaluation et de la performance. 
Préfiguration de la compétence énergie : diagnostic, propositions pour la politique  
énergétique et son organisation de gestion, préparation de l’adoption institutionnelle.

sept 2010 - oct 2010  Conseil général de Loire-Atlantique, DGA solidarités. 
optimisation des partenariats avec les CCAS : état des lieux des compétences des deux 
niveaux d’action et axes de progrès.

juin 2010 - juil 2010  Ville et Communauté urbaine de Toulouse, DGS. 
Synthèse des projets politiques et d’administration, réalisation d’un document de 
communication externe (DGS).

Domaine professionnel visé
Développement économique  
et social territorial.

Zone géographique
Grand Ouest et Rhône-Alpes

sébastien MichaLsKi
4 D rue Virginie Ghesquière 
APPT 504  
59000 LILLE

Concours interne
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atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, allemand.

Parutions «Les précarités dans la fonction publique territoriale : quelles réponses managériales», 
étude menée en partenariat avec l’AATF et l’observatoire Social Territorial de la MNT.

Divers Co-animation du groupe INET/EAT «Solidarités, santé, social» : organisation de modules 
de formation et visites de terrain, rédaction d’articles spécialisés.  
Membre actif des groupes INET/EAT «Évaluation des Politiques publiques», «Égalité 
Femmes/Hommes», «Culture».

expériences professionneLLes
août 2008 - janv 2009  Mairie du Pré Saint-Gervais, service politique de la Ville. 

Coordinatrice de l’atelier santé ville. 
Identification des objectifs de la politique municipale de santé, suivi du diagnostic santé. 
Élaboration d’un plan d’actions et recherche de financements.  
Animation d’un réseau d’acteurs. 

sept 2007 - juil 2008  Accenture «Évaluer les performances d’une entité publique», projet collectif de master. 
Mission d’analyse de la performance de l’opéra comique. 
Construction d’un arbre d’objectifs de la structure.  
Analyse de l’efficacité/ efficience de l’organisation. 

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
mai 2011 - sept 2011  Conseil général de l’Essonne, direction générale adjointe aux ressources. 

Mise en place d’enveloppes de masse salariale par DGA.  
Élaboration d’une ingénierie de gestion de crédits par enveloppe. 
Proposition d’un plan de déploiement.

nov 2010 - janv 2011  Ville de Montreuil, service organisation, évaluation, conseil de gestion. 
Mission auprès de la DGS : développement et formalisation d’une stratégie 
de contrôle des satellites. 
organisation et structuration d’une fonction support. 
Élaboration d’outils de pilotage et de contrôle. 
Conduite de projet, animation de groupes de travail. 

sept 2010 - oct 2010  Conseil général du Bas-Rhin, direction des unités territoriales. 
Audit de l’activité des secrétaires médico-sociales.  
Diagnostic RH de la fonction SMS. 
Élaboration d’un plan d’accompagnement managérial.

juin 2010 - juil 2010  Conseil régional des Pays de la Loire, direction générale déléguée stratégie et territoire. 
Mission de préfiguration de la nouvelle politique régionale de lutte contre les discriminations. 

Domaine professionnel visé
Direction opérationnelle : politiques sociales, 
grands projets de territoire, services à la 
population. Direction fonctionnelle :  
organisation, contrôle de gestion, 
évaluation des politiques publiques, finances.

Zone géographique
France entière, préférence Île-de-France, 
Ouest et Nord

dora nguYen van Yen
6 rue Auger 
75020 PARIS

Concours externe

forMations
sept 2004 - juil 2009  Master Affaires publiques, diplômée Cum Laude, IEP de Paris.

Année d’échange universitaire, University College London. 
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forMations
sept 1995  Diplôme de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (courant), espagnol (notions).

Informatique Excel, Word, outlook, Civitas, Business objects.

Divers Coaching en recherche d’emploi.

expériences professionneLLes
mai 2009 - mai 2010  CIG de la petite couronne, Pantin (365 collectivités affiliées, 100 dossiers/an), 

Conseil de discipline. 
Chargé de mission.  
Gestion d’un portefeuille de dossiers et rédaction de mémoires contentieux. 
Relations avec les collectivités et les élus membres du conseil de discipline.

déc 2007 - mai 2009  Ville de Boulogne-Billancourt (2 200 agents), ACMO et conseil de discipline. 
Responsable des instances paritaires, notations, développement RH. 
Management des activités du service, gestion de missions RH transversale et pilotage du 
dialogue social avec les syndicats.

mai 2006 - déc 2007  Ville de Boulogne-Billancourt, responsable d’unité carrières. 
Management de l’équipe et chef de projet modernisation de l’organisation. 

déc 2003 - mai 2006  SIAAP, responsable de gestion des carrières (1 600 agents), Paris. 
Mise en place d’une gestion décentralisation des RH et gestion de tâches transversales. 

fév 2000 - nov 2003  Robert Half France puis chez Taillandier Conseil, Paris. 
Consultant en recrutement.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Communauté d’agglomération de l’Aéroport du Bourget, Le Bourget. 

Responsable de projet aménagement et organisation. 
Assistance à la structuration de l’organisation de l’EPCI. 
Participation à l’élaboration de sa stratégie de développement.

nov 2010 - janv 2011  Agence d’urbanisme de la région havraise, Le Havre. 
Chargé de projet aménagement. 
Prospective sur la gouvernance du projet de territoire de l’axe Seine. 

sept 2010 - oct 2010  Chef de projet finances, direction du budget, Conseil régional d’Île-de-France, Paris. 
Rédaction du rapport d’orientation budgétaire de la collectivité. 

juin 2010 - juil 2010  Conseil général de l’Eure, Evreux, D.G.A. aux ressources et finances. 
Chargé d’études RH. Étude sur le G.V.T. de la collectivité, élaboration d’une charte 
management.

Domaine professionnel visé
Fonctions ressources  
ou services opérationnels (social, logement et 
technique).  

Zone géographique
Île-de-France et collectivités à 1h de Paris

alban niZou
114 rue des entrepreneurs 
75015 PARIS

Concours interne
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forMations
sept 2007 - juin 2008  Auditeur du séminaire international, Institut des hautes études de l’entreprise, 

(IHEE), Paris.

oct 1991 - juin 1992  Mastère de management public, groupe ESC-Bordeaux.

sept 1990 - juin 1991  Maîtrise d’administration économique et sociale (AES), Université de Bordeaux I.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, espagnol.

Informatique Suite office.

Parutions Auteur du «Budget local», éditions Cedis (2005 et réédité en 2008).

Divers Université d’Amiens, MAT 2ème année : formateur en finances publiques.

expériences professionneLLes
juin 2004 - avril 2010  Conseil régional de Picardie, direction générale des services. 

Chargé de la coordination du processus et des études  
budgétaires, chargé de la mise en œuvre de l’éco-prêt régional isolation /solaire.

juin 1999 - juin 2004  Cabinet Syndex (expertise comptable), pôle BTP. 
Consultant chargé des études financières (SIG...), des bilans sociaux et des relations avec 
les élus syndicaux du secteur.

août 1996 - juin 1999  KPMG, département secteur public local, direction régionale du Sud-Ouest. 
Consultant en charge du développement de l’offre : assistance à la renégociation 
de la dette, analyses financières, audits d’organisation budgétaire et comptable.

janv 1994 - juin 1996  Crédit local de France, financements locaux, direction régionale d’Île-de-France.
Chargé d’affaires : suivi des relations avec un portefeuille de collectivités.

juin 1992 - oct 1992  Ville de Bayonne, direction des finances et du budget. 
Chargé de mission sur la consolidation budgétaire et le contrôle des satellites.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Communauté d’agglomération Amiens métropole, direction de l’économie et de 

l’insertion. 
Évaluation des dispositifs actuels, diagnostic et préconisations pour redéfinir la stratégie 
de l’agglomération.

nov 2010 - fév 2011  Association des communautés urbaines de France (ACUF). 
Audit in situ du rôle et de la portée des interventions des CU sur le champ culturel / 
relations avec le développement économique et social.

sept 2010 - nov 2011  Conseil général de Seine-Saint-Denis, direction de l’insertion. 
Mission d’élaboration du Plan territorial d’insertion (PTI).

juin 2010 - juil 2010  Ville de Saint-Denis, direction générale des services. 
Refonte du processus décisionnel et amélioration du fonctionnement du bureau municipal.

Domaine professionnel visé
DGA ressources, économie, social.

Zone géographique
Périphérie Île-de-France

Jean-Marc pasquet
5 rue Goncourt  
75011 PARIS 

3ème concours
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forMations
2004 - 2009  Section service public, Prep’ENA, IEP de Rennes.

 2006 - 2007  Année d’étude en Argentine, Université nationale de Cuyo – Mendoza.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Espagnol (bilingue), anglais (bon niveau).

Informatique Suite bureautique, Gantt project, Freemind.

Divers Participation au projet «Égalité des chances» (INET) et parrainage d’une lycéenne.

expériences professionneLLes
juil 2008   Conseil général de l’Orne, direction du développement économique et touristique. 

Assistance sur les dossiers en cours (Agenda 21, mise en place d’un observatoire 
départemental).

juin 2008 Conseil régional de Basse-Normandie, direction des finances. 
Découverte du fonctionnement des services et participation à leurs activités.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville de Saint-Herblain, direction générale adjointe vie sociale et solidarité. 

Contribution à la construction de la politique jeunesse de la ville. 
Propositions d’organisation du futur service jeunesse.

nov 2010 - janv 2011  Ville de Montreuil, service organisation, évaluation et conseil de gestion. 
organisation et structuration d’une fonction support (fonction contrôle de gestion externe). 
Production de documents de pilotage stratégique pour la DGS et la Maire. 
Production de documents opérationnels et de procédures de contrôle. 
Conduite de projet et animation de groupes de travail.

sept 2010 - oct 2010  Conseil général du Finistère, direction des ressources humaines. 
Refonte de l’entretien annuel d’évaluation (état des lieux et préconisations stratégiques). 
Élaboration d’outils opérationnels (guide de l’évaluation, proposition de fiche d’évaluation). 
Élaboration d’un guide sur l’avancement/promotion.

juin 2010 - juil 2010  Nantes métropole, direction générale déléguée à la cohérence territoriale. 
Découverte de l’organisation territorialisée de Nantes métropole et du processus 
de mutualisation avec la ville de Nantes.

Domaine professionnel visé
Ressources humaines,  
missions transversales, politiques éducatives, 
grands projets .

Zone géographique
Grand ouest, France entière

Mélissandre perret
13 rue Joseph Caillé  
44000 NANTES 

Concours externe



1 1 3

forMations
sept 2007 - juin 2009  Master Affaires publiques, IEP de Paris.

sept 2004 - juin 2007  Licence d’histoire, option géographie, UPMF, Grenoble.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Italien (courant), anglais (courant).

Informatique Bureautique, logiciels de gestion de projet.

Divers Animation du groupe égalité femmes-hommes à l’INET. 
Cultures urbaines : pratiques artistiques et sportives. Montagne.

expériences professionneLLes
sept 2008 - fév 2009  Ville de Chambéry, Savoie, direction générale services au public. 

Mission bureau des temps :  audit temporel des services et préconisations. 
Conduite de projets : temps de l’enfant, horaires des personnels d’entretien. 
Suivi d’une équipe de bénévoles unis-cité. Participation au groupe «démarche qualité».

sept 2007 - juin 2008  Association solidarités nouvelles face au chômage, Paris. 
Diagnostic, analyse et préconisations sur les besoins des demandeurs d’emploi 
en matière d’accompagnement.  
Audits de prestataires et d’usagers. 

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Plaine Commune, Communauté d’agglomération, Seine-Saint-Denis, 

direction politique de la ville et rénovation urbaine. 
Mission préparatoire au CUCS d’agglomération et au volet social du CDT.  
Diagnostic, prospective, orientations et contenu opérationnel. 
Animation de groupes de travail avec les élus et chefs de projets des communes. 
Audit des élus et des services communaux et intercommunaux, des partenaires.

nov 2010 - janv 2011  Conseil général du Pas-de-Calais, pôle solidarité. 
Élaboration d’un kit méthodologique pour mettre en place des contrats internes :  
trames pour les contrats, calendrier, procédure d’élaboration. 
Conduite de projet : animation de groupes de travail, accompagnement de deux directions 
pilotes, actions de pédagogie autour du projet.

sept 2010 - oct 2011  Plaine Commune, CA, direction générale développement urbain et social. 
Étude préparatoire à la négociation du contrat de développement territorial.  
Audit des services, des élus et des partenaires pour préparer la négociation. 
Premières ébauches de contrat et proposition d’une stratégie de négociation.

juin 2010  La CODAH, Commaunauté d’agglomération du Havre, Seine-Maritime, direction générale 
ressources. 
observation et visites de terrain, dont services partagés ville-agglomération. 

Domaine professionnel visé
Développement social, économique, urbain  
d’un territoire : cohésion sociale, jeunesse, 
éducation, vie citoyenne, développement  
économique. Projets de modernisation des 
services aux publics, évolution des organisations.  

Zone géographique
Île-de-France, reste de la France selon 
opportunités

sylviane peters
48 rue du Simplon 
75018 PARIS 

Concours externe



1 1 5

forMations
sept 2004 - juil 2009  Master Affaires publiques, IEP de Paris.

sept 2005 - août 2006  Étudiant en sciences politiques, Ruprecht-Karls Universität (Heidelberg, Allemagne).

sept 2004 - juin 2005  Premier cycle franco-allemand, IEP de Paris à Nancy.

sept 2003 - juin 2004  Prépa HEC, Lycée Carnot, Dijon.

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Allemand (bilingue), anglais (920 points au ToEFL).

Informatique Pack office, Free Mind.

Divers Goût pour la vie politique allemande, l’œuvre de François Furet, pratique du VTT.

expériences professionneLLes
juil 2007 - janv 2008  Direction générale de l’aviation civile, direction de la régulation économique. 

Préparation des négociations d’accords aériens internationaux. 
Étude sur le transport aérien à La Réunion et dans l’océan indien. 
Représentation auprès de la Commission européenne et de l’oMC.

mars 2006 - juil 2006  SAP, Public sector, intelligence business unit, Walldorf, Allemagne. 
Étude relative aux opportunités de développement sur le marché des administrations 
publiques chinoises.

juil 2005 - août 2005  Crédit Agricole, Agences de Nuits Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. 
Réponses, conseil et orientation des clients.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, direction générale. 

Élaboration d’un dossier de lobbying pour la création d’un pôle d’échange  multimodal 
(RER, Gare TGV, port).

nov 2010 - janv 2011  Ville de Saint-Paul de La Réunion, direction générale des services. 
Diagnostic organisationnel de la collectivité. 
Refonte d’organigramme et élaboration d’outils de management.

sept 2010 - oct 2010  Conseil général du Rhône, direction générale enfance famille PMI. 
Bilan du schéma départemental de la protection de l’enfance. 
Évaluation des relations entre le secteur associatif habilité et les services du département.

 juin 2010  Ville de Bordeaux, direction générale des affaires culturelles. 
observation du fonctionnement de la direction générale. 
Étude sur la réorganisation du secrétariat.

Domaine professionnel visé
Développement économique, transports, 
recherche et enseignement supérieur,  
politiques d’insertion.

Zone géographique
Nord-Est, Île-de-France, Rhône-Alpes

gabriel poifouLot
12 rue de la salle 
89290 QUENNE 

Concours externe
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forMations
oct 2008 - oct 2009 Cycle préparatoire à l’ENA, I.E.P. de Strasbourg.

nov 1993 Lauréate du concours d’attaché de la Ville de Paris.

juil 1992 Diplômée de l’I.E.P de Strasbourg.

expériences professionneLLes
fév 2006 - oct 2008 Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP). 

Directrice de la section du 3ème arrondissement.
Mise en œuvre de la politique sociale de la Ville de Paris et de l’instruction des dossiers 
d’aides légales et facultatives. 
Management d’une équipe pluridisciplinaire de 71 agents, gestion de trois résidences  
pour personnes âgées.

nov 2001 - nov 2005 Mairie de Paris, direction des affaires scolaires. 
Chef du bureau de la vie étudiante. 
Création du bureau, gestion d’un budget de 10 M€, constitution d’une équipe de 9 agents. 
Mise en place de dispositifs pour améliorer les conditions de vie des étudiants et soutenir 
leurs initiatives. 
Instruction des demandes de subventions des associations, gestion des bourses  
municipales et des partenariats. 

nov 1997 - nov 2001 Communauté urbaine de Strasbourg, direction de l’aménagement et du développement. 
Responsable administratif et financier du service de l’urbanisme. 
Suivi du financement des études et de la convention avec l’agence d’urbanisme (ADEUS), 
gestion des ressources humaines.

nov 1993 - nov 1997  Mairie de Paris, direction de la jeunesse et des sports. 
Chef du bureau des associations et de l’animation. 
Animation d’une équipe de 12 agents. 
Instruction des demandes de subventions des associations. 
organisation de manifestations culturelles.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
mai 2011 - sept 2011  Conseil régional d’Île-de-France, direction de la culture, du tourisme et des sports.

Refonte du rapport cadre en matière d’investissement culturel.

nov 2010 - janv 2011 Communauté urbaine de Strasbourg, pôle culture, territoires et démocratie locale. 
Appui à la création d’un EPCC.

sept 2010 - oct 2010 Nantes métropole, direction des finances. 
Diagnostic des procédures internes et usagers de la direction des finances.

mai 2010 - juin 2010  Conseil général d’Ille-et-Vilaine, pôle ressources. 
Stage d’observation auprès de la DGA.

Domaine professionnel visé
Politiques culturelles, éducatives, sociales, 
démocratie locale, développement  
économique, ressources humaines.

Zone géographique
Île-de-France, Grand Est, France entière

nathalie popadYaK
160 rue de Charenton 
75012 PARIS 

Concours interne
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forMations
sept 2008 - juil 2009  Prep’Ena, IEP de Bordeaux.

janv 2005 - janv 2008  Diplôme de l’IEP de Bordeaux et master d’administration et de gestion publique.

janv 2002 - janv 2005  Licence de langues étrangères appliquées Anglais-Chinois, Université Bordeaux III.

expériences professionneLLes
mai 2008 - juin 2008  Conseil général de Gironde, service de l’administration générale et des assemblées. 

Analyse et propositions pour améliorer la gestion des désignations des représentants du 
conseil général au sein de divers organismes.

juin 2007 - juil 2007  Communauté urbaine de Bordeaux, direction de la prospective, de la planification 
et de la programmation financières. 
Refonte du programme pluriannuel des investissements.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général de Gironde, direction pour personnes âgées et personnes adultes 

handicapées.   
Élaboration des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale, volets 
personnes âgées et personnes handicapées. 

nov 2010 - janv 2011  Communauté urbaine de Bordeaux, direction des ressources humaines. 
Déclinaison du projet d’administration en matière de ressources humaines : élaboration de 
plans d’actions opérationnels après analyse et diagnostic (mobilité interne, entretien  
professionnel, régime indemnitaire, innovation sociale et organisation de la fonction RH).

sept 2010 - oct 2010  Communauté urbaine du Grand Nancy, direction de l’habitat et de la rénovation urbaine. 
Participation à l’élaboration du 6ème programme local de l’habitat durable : aide 
à la rédaction des cahiers des charges des études préalables. 
organisation d’une journée de conférence.

juin 2010 - juil 2010  Collectivité territoriale de Corse, secrétariat général de l’Assemblée. 
Étude sur le statut des conseillers territoriaux de Corse.

Domaine professionnel visé
Directions fonctionnelles,  
ressources humaines, projets stratégiques, 
action sociale.

Zone géographique
Sud-Ouest, Midi-Pyrénées, grand Ouest

emilie reMaZeiLLes
31 rue de la Boétie  
33000 BORDEAUX 

Concours externe

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (courant), chinois (notions).

Informatique Pack office, Gantt Project, Freemind.

Parutions Participation à l’étude (INET) sur la fiabilisation des comptes publics locaux.

Divers Engagements associatifs divers : association étudiante et association d’art martial 
indonésien (pencak silat). 
Participation au projet «les cordées de la réussite» (INET), parrainage d’une lycéenne.
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forMations
2009 Cycle préparatoire aux concours de la haute fonction publique, IGPDE Vincennes.

2003 Institut régional d’administration, Nantes.

2000  Maitrise de sciences politiques.

1999  Licence de droit.

expériences professionneLLes
2007 - 2008  Ministère du budget. 

Synthèse budgétaire. Mission interministérielle recherche et enseignement supérieur 
(23 Mds€ répartis sur six ministères).
Tutelle établissements publics (IFREMER, INRIA, CEMAGREF) : représentation de la  
direction du budget au conseil d’administration.

2004 - 2006 Ministère de l’économie de l’industrie et de l’emploi. 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle. 
Responsable du suivi du programme accès et retour à l’emploi (6 Mds€).
Participation au dialogue de gestion au niveau central et déconcentré (DIRRECTE).

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil régional Île-de-France, direction des finances.

Responsable de la synthèse budgétaire : conception et pilotage de la procédure budgétaire. 
Pilotage de l’exécution budgétaire. Production du BP.

nov 2010 - janv 2011  Gouvernement de Nouvelle-Calédonie. 
Mission sur l’amélioration du pilotage des établissements publics : conventions d’objectifs 
et de moyens, élaboration d’outils de pilotage et de reporting, réorganisation des services.

juin 2010 - juil 2010  Collectivité territoriale de Corse, DGA ressources. 
Mise en place de tableaux de bord visant à améliorer le pilotage par la performance.

Domaine professionnel visé
Finances, contrôle de gestion, évaluation. 
Domaines opérationnels : politique  
d’insertion/emploi, développement local,  
grands projets de territoire.

Zone géographique
Île-de-France

vincent reYMond
192 rue de Vaugirard  
75015 PARIS 

Concours interne

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais courant.
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forMations
sept 2003 - juin 2009   Filière bilingue franco-allemande, parcours «Carrières administratives», 

IEP de Bordeaux.

oct 2005 - juil 2006  Bachelor («licence») en sciences politiques et sociales, Université de Stuttgart.
Mémoire sur l’abstention électorale comparée en France et en Allemagne.

expériences professionneLLes
avril 2008 - janv 2009  Conseil régional d’Aquitaine, délégation des affaires européennes et internationales. 

Conceptualisation et projet de mise en œuvre d’un annuaire interactif des intervenants 
de l’Europe en Aquitaine.

juin 2005 - août 2005  Ministère des Affaires étrangères, direction Afrique du Nord et Moyen-Orient. 
Rédaction de notes diplomatiques et participation aux dossiers d’accompagnement 
du ministre.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général du Val-de-Marne, direction des finances et des marchés. 

Chargée de l’analyse des enjeux et process des achats publics. 
Diagnostic (Audit des process, benchmarking) et préconisations organisationnelles et 
procédurales.

nov 2010 - janv 2011  Conseil général du Rhône, observatoire départemental. 
Chargée de l’évaluation du schéma de protection de l’enfance. 
Diagnostic (Audit des process) et préconisations sur l’organisation et les outils 
(reporting, communication) en vue de la préparation du nouveau schéma.

sept 2010 - oct 2010  Ville et agglomération de Quimper, DGA aménagement et cadre de vie. 
Étude urbaine des projets structurants. 
Diagnostic, cartographie et mise en place d’outils de suivi des grands projets. 

juin 2010 Ville d’Aix-en-Provence, direction générale des services. 
Étude sur l’intérêt et les perspectives de la mise en place d’un système de pilotage 
par la performance à la Ville d’Aix-en-Provence. 
Préconisations sur la méthodologie. 

Domaine professionnel visé
Ressources humaines,  
évaluation des politiques publiques, 
action sociale, aménagement.

Zone géographique
Île-de-France

cécile rives
6 allée Traversière 
33610 CESTAS 

Concours externe

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Allemand (bilingue), anglais (bon niveau).

Informatique Word, Excel, PowerPoint, Gantt project et Free mind.



1 2 5

forMations
sept 2008 - juil 2009  Master of Management, Organisations and Governance, Mention (Merit),

London School of Economics. 

sept 2005 - juil 2008  Master Affaires publiques et Prep’ENA, IEP de Paris.

sept 2002 - juin 2005  Classes préparatoires littéraires, Lycée Faidherbe, Lille.

expériences professionneLLes
oct 2007 - fév 2008 ONG Aide et Action, service des politiques publiques. 

Chargée d’étude sur les financements institutionnels. 

oct 2006 - fév 2007  Ministère de la culture, direction des musées de France, service juridique et financier. 
Assistante du chef de bureau, chargée du suivi de dossiers contentieux. 

juin 2006 - sept 2006  Société française d’éoliennes. 
Assistante chef de projet, chargée de la prospection et de l’analyse des politiques 
environnementales locales (Régions Lorraine et Centre).

sept 2005 - juin 2006  IEP de Paris. 
Projet collectif de master en développement social. 
Projet de création d’une SCIC dans l’artisanat textile pour la réinsertion de femmes en 
difficultés dans le XIXe arrondissement de Paris (rédaction de statuts, budget, 
communication).

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Communauté urbaine de Dunkerque Grand littoral, direction générale. 

Chargée de mission auprès du DGS (notamment, accompagnement dans la mise en place 
d’un PPP pour la réalisation d’une salle Arena).

nov 2010 - janv 2011  Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, secrétariat général. 
Mission sur l’amélioration du pilotage des établissements publics de Nouvelle-Calédonie. 
Proposition d’outils managériaux de tutelles techniques et fonctionnelles et d’une nouvelle 
organisation interne dédiée au pilotage des EP.

sept 2010 - oct 2010  Mairie de Toulouse, direction de la petite enfance. 
Mission sur la coordination entre les secteurs public et associatif. 
Diagnostic et préconisations d’outils opérationnels de pilotage.

juin 2010 Conseil régional de Bourgogne, direction de l’environnement et du développement durable. 
Rédaction d’un argumentaire éolien. 

Domaine professionnel visé
Direction opérationnelle : politiques sociales, 
aménagement, grands projets de territoire, 
développement durable.
Direction fonctionnelle : organisation,  
évaluation et contrôle de gestion.

Zone géographique
France entière, avec préférence Nord 
et Île-de-France

alice rosado
138 rue de la Louvière 
59000 LILLE  

Concours externe

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais courant (ToEFL : 107/120 ; ToEIC : 965/990).

Informatique Pack office, Freemind.

Parutions «Les précarités dans la Fonction Publique Territoriale : quelles réponses managériales», 
étude menée en partenariat avec l’AATF et l’observatoire Social Territorial de la MNT.
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forMations
oct 1992 - juil 1995  Diplômé de la section «Service Public», IEP de PARIS.

expériences professionneLLes
mars 2005 - mai 2010  Ville de Groslay, Val d’Oise (8 500 habitants). 

Directeur général des services. 
Chargé de projets à la Communauté d’agglomération de la vallée de Montmorency 
(CAVAM - 115 000 habitants). 
Secrétaire général d’un syndicat intercommunal d’études et d’aménagement.

oct 2003 - mars 2005  Ville de Seynod, Haute-Savoie (18 500 habitants). 
Directeur général des services. 
Membre de la conférence des directeurs généraux des services de la Communauté 
d’agglomération d’Annecy (135 000 habitants). 
Secrétaire général d’un SIVU.

juil 2001 - oct 2003  Ville d’Andresy, Yvelines (12 500 habitants). 
Directeur général des services. 
Secrétaire général du syndicat intercommunal chargé de l’élaboration du SCoT et de la 
création de la future communauté de communes.

janv 1998 - juil 2001  Ville du Pecq, Yvelines (16 500 habitants). 
Responsable des services à la population. 

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
mars 2011 - sept 2011  Communauté d’Agglomération du Mont Valérien. 

Mise en place d’une direction générale et d’observatoires servant de base à 
l’approfondissement de la coopération intercommunale. 

nov 2010 - janv 2011  Assemblée des Communautés de France (AdCF). 
Intercommunalités, étude sur la mutualisation auprès du délégué Général.

sept 2010 - oct 2010  Préfecture des Yvelines, secrétariat général. 
Pilotage budgétaire interministériel.

juin 2010 Conseil général des Yvelines. 
Stage d’observation auprès du directeur général des services.

Domaine professionnel visé
Direction générale des services/Direction 
générale adjointe Ville ou EPCI.

Zone géographique
France entière

françois 
rousseL-devaux
16 bis rue de Paris  
78560 LE PORT-MARLY  r

Concours interne

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, espagnol (lu, écrit, parlé).
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nov 2008 - nov 2009  Préparation ENA-IGPDE.

sept 2004 - sept 2005  École nationale du Trésor public.

sept 2003 - sept 2004  Préparation ENA, IEP Aix-en-Provence.

sept 2002 - sept 2003  Maîtrise de droit, Université d’Avignon, mention assez bien.

sept 2000 - sept 2001  Maîtrise d’Histoire, Université d’Avignon, mention très bien.

expériences professionneLLes
nov 2009 - avril 2010  Trésorerie principale Meudon, Hauts-de-Seine. 

Adjoint.  
Management (10 personnes). 
Contrôle des régies et analyses financières.

sept 2005 - nov 2008  Trésorerie générale des Hauts-de-Seine. 
Chef de service. 
Management (14 personnes). 
Contrôle interne. Dossiers contentieux. 
Traitements des opérations financières complexes. 

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil général de l’Hérault. 

Évaluation des interventions sociales (étude besoins/demandes, suivi qualité,efficacité 
des interventions).

nov 2010 - janv 2011  Gouvernement de Nouvelle-Calédonie. 
Pilotage des établissements publics (Homogénéisation des statuts, réorganisation 
de la tutelle opérationnelle et financière).

sept 2010 - oct 2010  Ville de Montpellier. 
Mise en place d’indicateurs de suivi et de maîtrise de la masse salariale.

juin 2010 - juil 2010  Conseil général du Gard. 
Stage d’observation.

Domaine professionnel visé
Domaine fonctionnel : RH, finances, juridique. 
Domaine opérationnel : direction sociale.

Zone géographique
Sud-Est

Bastien saYen
Lotissement le Crépon Nord 
84420 PIOLENC  

Concours interne

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (lu, écrit, parlé).

Informatique office 2007.

Divers Sports, cinéma, lecture.
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2003  DESS de Droit, administration et finances des collectivités territoriales, option gestion 

financière, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, mention bien.

2002 Maîtrise de Droit public, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, mention bien.

expériences professionneLLes
fév 2006 - mai 2010  Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (180 000 habitants), 

direction des finances. 
Responsable du pôle « ressources ».  
Participation à la définition de la stratégie financière et à l’optimisation des ressources 
(fiscalité, dette, trésorerie, recherche de financements, pacte financier avec les communes). 
Travail en réseau avec les directions opérationnelles et avec les partenaires extérieurs.

mai 2004 - fév 2006  Conseil régional de Franche-Comté, direction des affaires économiques. 
Chargé de mission en charge de la politique agricole.

sept 2003 - mai 2004  Conseil régional de Franche-Comté, direction des finances. 
Chargé de mission.

2008 - 2011  Université de Franche-Comté en Droit public et en finances publiques. 
Intervenant.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Conseil régional de Franche-Comté, direction des ressources humaines. 

Pilotage et mise en œuvre de projets de modernisation de la fonction ressources humaines.

nov 2010 - janv 2011 Conseil régional de Franche-Comté, direction des affaires économiques. 
Étude sur la politique d’accompagnement à la création d’entreprises.

sept 2010 – oct 2011  Conseil général de Côte d’Or, pôle interdirectionnel solidarités-famille. 
Évaluation de structures subventionnées (aide sociale à l’enfance).

juin 2010 - juil 2011  Ville de Besançon, direction générale adjointe des services. 
observation des services publics de proximité.

Domaine professionnel visé
Fonctions ressources : finances, ressources 
humaines, commande publique, contrôle de 
gestion. 
Politique publique opérationnelle : développe-
ment économique, politiques sociales.

Zone géographique
France entière avec une préférence 
pour le Grand Est

didier siMonin
21 A rue Nicolas Bruand 
25000 BESANÇON  

Concours interne

atouts coMpLéMentaires
Divers Pratique du sport et de la musique.
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sept 2002 - sept 2003    IRA de Lyon.

sept 2000 - nov 2001  DESS Management du secteur public, IEP de Lyon.

sept 1996 - juin 2000  Licence Administration, économie et sociale, Universités de Pau et Madrid.

expériences professionneLLes
nov 2009 - mai 2010  Sous-Préfecture de Pontarlier, secrétaire général. 

Gestion des ressources humaines, techniques et financières de la sous-préfecture. 
Conseil juridique aux collectivités territoriales et interface avec les élus locaux.

sept 2007 - nov 2008  Préfecture de Franche-Comté, chef du bureau du cabinet. 
Chargé du suivi de la vie politique locale et des élections. 
Élaboration et gestion budgétaire du plan départemental de prévention de la délinquance. 
Restructuration du bureau et mise en place d’un pôle «police administrative».

sept 2003 - août 2007  SGAR de Franche-Comté, chef du bureau du développement économique et durable. 
Suivi du chantier de la LGV Rhin-Rhône : sécurisation juridique des actes et mise en place 
d’instances de dialogue environnemental. 
Gestion et animation de programmes de développement territorial. 
Contrôle des fonds structurels européens.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  CA Grand Besançon, direction générale des services. 

Construction du projet stratégique du pôle métropolitain Centre Franche-Comté. 
Animation des interventions liées à l’axe mobilité locale et interterritoriale.

nov 2010 - janv 2011  Région Franche-Comté, direction des affaires économiques. 
Étude et prospective du système d’accompagnement public à la création et à la reprise 
d’entreprise : élaboration d’un diagnostic partagé Région, État et CDC.

sept 2010 - oct 2010  Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, DGA ressources pilotage. 
Mission sur la gouvernance de la CA et sur les impacts des réformes des collectivités  
territoriales et fiscales : élaboration et présentation de supports de formation aux élus 
et cadres.

juin 2010 - juil 2010  Département du Bas-Rhin, direction évaluation et prospective. 
Évaluation et préconisations pour le renouvellement de l’Agenda 21 et de la politique de 
développement durable et solidaire.

Domaine professionnel visé
Direction opérationnelle : développement et 
coopérations territoriales, aménagement 
durable du territoire, transports, politique  
de la ville. Direction fonctionnelle : ressources 
humaines et évaluation. 

Zone géographique
France entière hors Île-de-France

alban soucarros
8 rue des Chaprais 
25000 BESANÇON  

Concours interne

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Espagnol (très bon niveau), anglais (bon niveau).

Informatique Pack office, Mind Manager, Gantt Project.

Divers Course à pieds (semi-marathon et trails). 
Membre d’un groupe de musique sud-américaine.
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2008 - 2009 Cycle préparatoire ENA, IGPDE (admissible ENA).

2005 - 2006 École nationale du Trésor public.

2002 - 2003  Préparation concours, Paris-XII.

2000 Licence Lettres modernes, orléans.

1999 Licence Histoire, orléans.

1996 - 1997 Classe préparatoire Lettres supérieures, orléans.

expériences professionneLLes
juil 2006 - mai 2010  Direction générale des finances publiques, service comptable de l’État. 

Mise en place du contrôle interne comptable de l’État : élaboration de procédures de 
contrôles sur des thèmes à fort enjeu. 
Animation nationale du réseau des cellules de qualité comptable : conseil pour  
l’élaboration des plans de contrôle, contrôle de la mise en œuvre du contrôle interne dans 
les services, analyse des processus. 
Élaboration du reporting de qualité comptable. 
Définition et suivi des indicateurs de qualité comptable.

janv 2004 - sept 2005 Direction régionale de l’agriculture et de la forêt du Centre. 
Animation régionale du fonds européen FEoGA-objectif 2 : coordination, suivi budgétaire, 
supervision du contrôle des bénéficiaires, participation au comité d’évaluation. 
Montage, instruction, engagement, mandatement des dossiers d’importance régionale.

2001 - 2004 Professeur Lettres et histoire, collège et lycée.

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
avril 2011 - sept 2011  Ville de Pantin, direction des ressources humaines. 

Refonte de la fonction RH, remise à plat des procédures.

nov 2010 - janv 2011  Conseil régional de Franche-Comté, direction des affaires économiques. 
Analyse du système d’accompagnement à la création d’entreprises.

sept 2010 - oct 2010  Ville de Paris, direction des finances. 
Analyse des risques et définition des modalités d’optimisation du processus gestion locative.

juin 2010 - juil 2010 Conseil général de Seine-Saint-Denis, direction stratégie et organisation. 
Analyse de l’organisation de la coopération territoriale. 
Participation aux travaux sur l’appel à initiative de Paris métropole. 
Analyse financière des communes.

Domaine professionnel visé
Ressources : finances, RH,  
contrôle de gestion.
Opérationnel : développement économique.

Zone géographique
Île-de-France.

edouard thieBLeMont
58 avenue des Gobelins 
75013 PARIS 

Concours interne

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais, allemand (intermédiaire).

Informatique Word, Excel, PowerPoint, Access, Business objects, IDEA, VBA, HTML.
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sept 1995 - juin 1996  DESS développement local, Université Grenoble II.

sept 1992 - juin 1995  Diplôme de l’IEP de Grenoble.

sept 1990 - juin 1992  DEUG d’histoire, Université Lyon II.

expériences professionneLLes
janv 2007 - avril 2010  Région Rhône-Alpes. Responsable de la démarche d’évaluation, management de l’unité.

Définition des commandes politiques et techniques d’évaluation. 
Animation et suivi de la démarche, négociation avec les partenaires.

nov 2002 - déc 2006  Région Rhône-Alpes CESR. Chargé de mission économie et formation professionnelle.
Pilotage de missions de conseil. 
Réalisation d’études économiques et dans le domaine de la formation.

déc 2000 - oct 2002  Cabinet ARGOS. Consultant senior en développement économique local.
Management d’équipes et de missions de conseils. 
Développement commercial.

mars 1998 - avril 2000  Communauté de communes du pays de l’Herbasse. Chef de projet programme LEADER.
Pilotage et gestion financière du programme. 
Conduite de projets de développement local.

sept 1996 - mars 1998  Centre culturel français de Groningue, Pays-Bas, Ministère des affaires étrangères. 
Secrétaire général. 
Management de l’équipe et gestion financière. 
Conduite de projets culturels. 

stages RÉALISÉS PENDANT LA FoRMATIoN INET
mai 2011 - sept 2011  Ville de Villeurbanne, direction générale adjointe social, sport et vie associative. 

Appui au DGA sur les dossiers transversaux. 
Étude d’impacts économique et social de l’opération d’aménagement d’un équipement 
multifonctionnel (sport, culture). 
Aide à la décision pour définir des modalités de restauration du personnel. 

nov 2010 - fév 2011  Communauté urbaine de Lyon, direction des ressources humaines. 
Management : diagnostic des pratiques en matière de conduite du changement et 
préconisations.

sept 2010 - oct 2010  Syndicat mixte du SCoT Rovaltain Drôme-Ardèche, direction. 
organisation : modalités de mutualisation des moyens des partenaires.

juin 2010 - juil 2010  Ville de Saint-Etienne, direction de l’évaluation et de la performance. 
Démarche performance : test du dispositif de suivi des contrats d’objectifs.

Domaine professionnel visé
Postes de direction. Développement local, 
aménagement du territoire, vie locale,  
performance des organisations.

Zone géographique
Rhône-Alpes, quarts sud-est et sud-ouest 
de la France métropolitaine

nello vericeL
118 avenue général frère 
69008 LYON 

Concours interne

atouts coMpLéMentaires
Langues étrangères Anglais (lu, parlé et écrit), italien (courant). 

Informatique Microsoft office, openoffice, FreeMind et Gantt Project.

Divers Formateur en évaluation de politiques publiques (master 2).
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