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Principales Publications :  
• «Gérer les compétences en PME : des acteurs aux pratiques » in 
Louart P., Villette M.-A., La gestion des ressources humaines en PME, Vuibert, 2008. • « 
La mise en place d’un système de classification dans un secteur professionnel. Le cas des 
Missions Locales », in Lattes J.-M., Lemistre P., Roussel P., Individualisation des salaires 
et  rémunération des compétences, Economica, p. 160-187, (2007). • « Les accords de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : une technologie visible ? », avec 
Dietrich A., Revue de gestion des ressources humaines, n° 66, novembre-décembre, (2007), 
30-42. • «Les ressources humaines dans les petites et moyennes entreprises », in Allouche 
J. et alii, Encyclopédie de gestion des ressources humaines, deuxième édition, Vuibert, 
(2006a), p. 961-969. • « Qualification et compétence », in Allouche J. et alii, Encyclopédie 
de gestion des ressources humaines, Paris, Vuibert, p. 153-157, (2006b). • « La gestion 
prévisionnelle des ressources humaines : fondements, bilan et mise en place », avec Gilbert 
P. (2005), in Weiss D., Les Ressources Humaines (3ème édition), Éditions d’Organisation, 
p. 489-524. • « Système de formation et processus d’apprentissage », in Weiss D., Les 
Ressources Humaines (3ème édition), (2005), Éditions d’Organisation, p. 525-581. • «Le 
travail au cœur de la GRH », avec Beaujolin-Bellet R. Louart P., (2008), Editions ANACT, 
272 p. • «Elaborer des référentiels de compétences », avec Jouvenot C., (2005), Editions 
ANACT, 464 p. • « La compétence, mythe, construction ou réalité », avec Minet F., Witte 
S. de (1994) (Coord.), L'Harmattan, Coll. Pour l'emploi. 230 p. • « Les démarches 
compétence », avec Masson A., (2004), Editions de l’ANACT, coll. Agir sur, 173 p. 
Formation : 
DEA de Gestion, mention Organisation appliquée - IAE de Paris I - Panthéon – Sorbonne. 
DESS Management des Ressources Humaines - IAE de Paris I - Panthéon - Sorbonne 
Domaine de recherche :  
Mes champs d’intervention couvrent la conception et la mise en œuvre de dispositifs de 
gestion de l'emploi et des compétences, de systèmes de classification et de rémunération, la 
gestion des carrières et des mobilités professionnelles ainsi que la GRH en PME. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Employment and competence management systems, classification and remuneration 
systems, career management and occupational mobility, human resources management in 
SMEs. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Activités de conseil et d’études auprès de direction d’entreprises en matière de management 
et de gestion des ressources humaines. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non francophones :  
Revue Personnel de l’ANDRH- Revue Education permanente 

 


