
 
 

Jean Bilal SAADE 

Date de naissance : 08 Février 1968 
Fonction et principales responsabilités : Consultant en GRH et Développement Institutionnel 

Consultant 
Formateur 
Conférencier 

 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle) : 

10 bis, rue de la solidarité 75019 Paris 
Impasse 108, Mazraa street, Kojok 3 bldg. – Beirut Lebanon 

 
Principales formations : 

Doctorant en Sciences des organisations GRH Paris II (depuis 2014) 
DU recherches Paris II (2013-2014) 
Master en gestion de projets internationaux et GRH – CNAM Paris (2002-2004) 
Ingénieur en marketing international – IMII Longjumeau France (1989-1993) 

 
Principaux enseignements : Gestion et GRH 

Cours enseignés en anglais à l’USEK – Liban dans le cadre d’un Master en commun avec Paris II 

 Le DRH comme partenaire stratégique de l’entreprise 

 Bâtir une Intelligence Collective 

 Leadership et management d’équipes 

 Gestion des compétences et Mesure de la Performance 

 Gérer une équipe internationale 

 
Principales publications et mots clés de la recherche : RAS 

Gestion des projets de réforme de l’administration publique. Chercheur / Intervenant jeux de rôle. 

 
Activités dans le monde professionnel des RH :  

Participation aux projets de développement EUROPEAID comme Consultant principal en DRH et 
Développement Institutionnel : 

 Projet de Renforcement de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale au Liban - EuropeAid 

 Projet de Renforcement des Capacités de la GRH dans le secteur public libanais - EuropeAid 

 Projet de Restructuration du Conseil National de la Femme au Liban - EuropeAid 

 Projets de Réforme de la Formation professionnel et de l’enseignement technique TVET 1&2 
en Egypte - EuropeAid 

 Création et gestion de bureau de conseil et de formation à Abu Dhabi (Formation de la Police 
émirienne) 

 Formation de cadres algériens des chambres d’artisanat au management du cycle de projet 
(PM&PCM) 

 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées : Zone MENA 

Liban, Egypte, Jordanie, EAU, Algérie, Maroc, Tunisie etc. 


