
JONATHAN POTTIEZ 
Né le 15 septembre1980 
Fonction : Doctorant en sciences de gestion à l’IAE de Lille.  
Responsabilités : Consultant-Chercheur chez Formaeva 
Adresse Professionnelle :  
Formaeva, Les Caryatides, 24 Boulevard Carnot, 59000 LILLE 
Tél. 09.80.08.28.11 Portable : 06.19.24.05.48 Fax : 09.80.08.28.19 
jpottiez@formaeva.com 
Publications : 
• « Performance et formation – Approche systémique, évaluation et déterminants », thèse en 
cours, Directeurs de recherche : Pierre Louart et Jean-Yves Le Louarn. • « Evaluer pour mieux 
former : comment évaluer efficacement ses formations ? », en coll. Le Louarn J.-Y., 
Personnel, n° 500, juin 2009, ANDRH, Paris. • « Evaluer la formation dans le secteur public : 
leçons du privé et proposition d’un cadre conceptuel », Colloque « Quelle(s) GRH dans la ou 
les fonctions publiques ? », Lille, 15 et 16 juin 2006.  • « Vers un audit des politiques de 
formation », 23ème Université d’été de l’Audit Social, IAE de Lille, 1er et 2 septembre 2005. 
Formation : 
En cours - Doctorat en sciences de gestion – IAE de Lille. 2004 - DESS Management des 
Ressources Humaines – Lille (mention bien). 2003 - Maîtrise de Sciences Sociales Appliquées 
à la Gestion – IAE de Lille (mention assez bien). 2001 - DUT GEA option RH – IUT Valenciennes 
(mention assez bien) 
Domaine de recherche : 
GRH et Performance, GRH et TIC. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
HRM Performance, HRM and Information Technology. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Pour le compte de l’entreprise Formaeva : 
Conseil : prestations de conseil en évaluation de la GRH et de la formation. Formation : 
animation et co-animation de formations en évaluation de la GRH en France et en Belgique. 
Recherche et développement : production du contenu RH des solutions logicielles (modèles 
et outils). Communication et marketing : sourcing, participation à des salons, colloques, 
congrès, rédacteur principal du blog de l’entreprise (http://blog.formaeva.com), etc. 


