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Principales Publications : 
• «  Exception française et conseil en ressources humaines, la filiale 
d’un groupe japonais en France » (avec V. Montois), Personnel, 2002. 
• « Démarche compétences et projet d’entreprise » Personnel,  2001. • «  Maintenance 
industrielle et évolution des métiers » Personnel, 1995. • « L’emploi motivant : analyse des 
facteurs de motivation au travail » Personnel, 1994. • « Révision des classifications 
professionnelles et politiques d’entreprises » Personnel,  1992. • « Chartes de contributions, 
approche systémique des emplois » Revue Française de Gestion 1980.   
Formation :  
DES de Sciences Economiques. Maîtrise de Sociologie. Diplôme Institut d’Etudes Politiques. 
Institut Français de Gestion - ICG.  
Domaine de recherche :  
Evaluation des qualifications, classifications, facteurs de motivation, compétences, 
performances, et négociation sociale.  
Evolution des métiers de la maintenance industrielle et crise économique : stratégies de 
réduction des coûts, de fléxibilté, d’externalisation - internalisation, de préservation des 
actifs et des métiers.   
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Développement des méthodes Cort d’évaluation référencées dans les ouvrages : « Le guide 
des techniques d’évaluation » Claude Billet. Ed. Dunod 2005. « Classification Qualification 
Compétences » Philippe Denimal. Ed. Liaisons 2004. « Qualifications et Classifications » CFDT 
Aujourd’hui 1990. « L’évaluation et la classification des emplois » Patrick Hunout. CEREQ 
1987.  
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
Club de grandes entreprises sur l’évolution des métiers de la maintenance industrielle : 
études comparatives, stratégies d’entreprises et retours d’expériences. Secteurs 
représentés : Electricité, Mines, Sidérurgie, Pétrole, Aluminium, Pneumatiques, Automobiles. 
Zones représentées : France, Europe et autres régions du monde. Organisation, animation et 
compte-rendu des colloques (1998 - 2010). 

 


