
DAMIEN BROCHIER 
Né le 18 janvier 1962  
Fonction : Ingénieur de recherches 
Responsabilités : Réalisation d’études et de recherches pour des 
organismes publics et privés 
Adresse Professionnelle :  
Centre d’études et de recherches sur les qualifications - Département 
Travail Emploi et Professionnalisation - 10 place de la Joliette BP 
21321 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02 - France 
Tél. 04 91 13 28 71 Fax : 04 91 13 28 80 
brochier@cereq.fr 
Principales Publications : 
• « La compétence, mode ou modèle : genèse, usage et sens de la notion de compétence en 
gestion des ressources humaines et en formation », article pour L’encyclopédie de la 
formation, ouvrage collectif sous la direction de Gaëtane Chapelle et JM Barbier, PUF, 
collection Grands Dictionnaires (2009). • « L’apprentissage au sein de l’Education 
Nationale : une filière sortie de la clandestinité, avec J.J. Arrighi, NEF-Céreq N° 40,  (2009). 
• « Les groupes face à la réforme de la formation continue : le cas de Veolia Environnement, 
Bref Céreq, N° 243 (2007). • « La gestion des compétences : acteurs et pratiques (2002), 
Editions Economica, coordinateur de l’ouvrage. • « La formation professionnelle en mutation 
(2001), éditions Liaisons, coordonnateur de l’ouvrage avec H. Jacot et M. Campinos-
Dubernet. 
Formation :  
Doctorat en économie ; spécialité économie et sociologie du travail (1993 – LEST Aix-en-
Provence) : Sujet : l’entreprise formatrice 
Domaine de recherche :  
Gestion des compétences, formation professionnelle continue, formations en alternance, 
apprentissage, évaluation des politiques publiques 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
vocational training ; apprenticeship  
Activités à l’International :  
Participations ponctuelles  à des séminaires d’étude sur la thématique de la formation 
continue et de l’alternance (Europe, Maroc, Japon, ) 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones (académiques 
ou professionnelles) : 
Membre associé de l’ANDRH (groupe Provence) depuis 1987 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non francophones :  
Membre du comité de lecture de la revue « Education Permanente » 


