
 
JEAN-HERVÉ DUPONT

39 ans

Cré
atéur ét dirigéant dé Méét Your Skills, organismé dé formation
Enrégistré
  sous lé n° 53 56 09674 56 aupré!s du pré
 fét dé Brétagné
(ne vaut pas agrément de l'Etat – art. L  6353-12 du Code du travail)

EN QUELQUES MOTS

Formé
  a!  Sciéncés Po Rénnés ét diplo' mé
  dé l'EN3S, j'ai éu uné prémié!ré partié dé carrié!ré riché
ét divérsifié
é – tant fonctionnéllémént qué gé
ographiquémént – a!  dés postés dé diréction au
séin d'organismés dé la Sé
curité
  socialé. Souciéux du colléctif, jé mé suis toujours appuyé
  sur
mon rélationnél ét més valéurs é
 troitémént intriqué
és au mondé du sport pour fé
dé
rér ét
mobilisér lés é
quipés autour d'objéctifs ambitiéux. Rigouréux ét mé
 thodiqué, j'ai dé
véloppé

uné appé
 téncé particulié!ré pour lés problé
matiqués RH dans l'énvironnémént proféssionnél
ét appré
cié cré
ér dés solutions ét dés outils innovants pour ré
pondré aux dé
 fis RH posé
s.
Mon léitmotiv ? Impulsér uné dynamiqué colléctivé én s'appuyant sur lés talénts dé chacun !

MES COMPETENCES CLES

 Analyse stratégique et prospective : ré
alisation d'un diagnostic, contéxtualisation ét
inté
gration dés transformations a!  l’œuvré, formulation dé récommandations

 Management  et  conduite  de  changement :  animation  d'é
quipés,  propositions
d'accompagnéménts ad hoc én fonction dés publics concérné
s

 Gestion  et pilotage  de  projets :  dé
 finition,  cadragé  ét  supérvision  dé  projéts
compléxés impliquant uné forté transvérsalité
  éntré lés actéurs intérnés ét éxtérnés

 Développement  de  partenariats :  animation  dé  ré
séaux,  idéntification  dés
intéractions  ét  dés  inté
ré' ts  dé  chaqué  partié,  connaissancé  dés  compé
 téncés  dés
actéurs én jéu

 Ingénierie  de  formation :  concéption  ét  dé
clinaison  dé  dispositifs  dé  formation,
animation dé séssion dé formation

LE BILAN DE 
COMPETENCES
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Mon CV



MON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Création de MEET YOUR SKILLS (2020) – organisme de formation et de conseil
Mon offré : formation proféssionnéllé continué, conséil, bilan dé compé
téncés, outplacémént
ét coaching
Coach professionnel certifié Élément humain

Cadre dirigeant dans des organismes de Sécurité sociale (2010 – 2020) 

Managémént  ét  animation  d'é
quipés,  pilotagé  ét  géstion  d'activité
s,  dé
véloppémént  ét
rénforcémént  dé  parténariats  éxtérnés  (E= tat,  colléctivité
s  térritorialés,  associations...)  ét
intérnés (Conséil d'administration, IRP...),  né
gociations ét misé én œuvré dé mutualisations
d'activité
s,  ingé
niérié RH (é
 laboration d'uné GPEC, concéption ét animation dé formations,
géstion dés récrutéménts...), communication, géstion budgé
 tairé, participation a!  dés groupés
dé travaux ré
gionaux ét nationaux
Exemples  de postes  occupés : Diréctéur-adjoint dé la CPAM dé l'Ardé!ché, Sous-diréctéur én
chargé dé l'action socialé dé la CAF du Nord

Chargé  d'enseignement  au  Centre  de  préparation  de  l'ENA  de  l'Université  de
Montpellier  (2012-2014) : é
 laboration  dé  cours  ét  intérvéntions  aupré!s  d'é
 tudiants
pré
parant  lés  concours  administratifs  pour  l'é
préuvé « quéstions  socialés »  (mé
 thodologié,
histoiré, énjéux actuéls...)

FORMATION UNIVERSITAIRE

2009-2010 Mastér d'ingé
niéur & titré d'é
 lé!vé dé l’E= colé Nationalé Supé
riéuré dé la Sé
curité

socialé
2007-2008 Céntré dé Pré
paration a!  l’ENA, a!  Sciéncés Po Rénnés
2006-2007 Mastér dé Politiqués Europé
énnés a!  l’Univérsité
  d’Exétér, UK (méntion bién)
2002-2006 Sciéncés Po Rénnés (méntion bién). Anné
é Erasmus a!  l’Univérsité
  d'E= dimbourg,

én E= cossé. Stagé a!  l’Ambassadé dé Francé a!  Riyad, én Arabié Saoudité
2001-2002 Classé pré
paratoiré “Hypokha'gné” – Léttrés ét Sciéncés Socialés, Vannés

COMPETENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES

Informatique Expért dans l'utilisation dés logiciéls Microsoft Officé, Libré Officé, Mind Maps
Langues Anglais (bilingué), Italién (bon nivéau), Allémand / Arabé (notions)

INFOS +

Centres d'intérêt : sports (baskét – jouéur ét éntraî'néur, arts martiaux, trail, squash, plongé
é
– PA40...), brassagé dé bié!ré
Autres : pérmis  batéau,  cértification  PSC1,  validation  du  tést  d'aptitudé  au  sauvétagé
aquatiqué
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