
François PEREZ           

6, Rue des Coteaux 

31 170 TOURNEFEUILLE 

 Perso : 05 61 86 67 78 

 Portable : 06 80 11 29 78 

Né le 16 Avril 1961 

Vie maritale, 1 enfant. 

Maître de Conférences associé à l’IAE – Université Toulouse 1 Capitole 

DOMAINES DE COMPETENCES __________________________________________ 

 

 ENCADREMENT D’EQUIPE : Pilotage du Pôle Ressources Humaines au sein du cabinet 
MERLANE, gestion et développement de l’activité, encadrement de 4 personnes (500.000€ 
de CA). 

 DEVELOPPEMENT COMMERCIAL : Analyse et segmentation du marché , création et 
commercialisation de produits, développement de la notoriété ( communication, colloques, 
articles presse). 

 STRATEGIE, GESTION de PROJETS : Diagnostic stratégique ( PME aéronautique, agro 
alimentaire, distribution …), Analyse de l’environnement, positionnement concurrentiel et 
définition des axes de développement, définition des outils de pilotage stratégiques, conduite 
de projets et accompagnement au changement ( mise en place de groupes autonomes en 
production) 

 RESSOURCES HUMAINES : 

Gestion des RH : Définition de la politique RH, tableau de bord sociaux, efficacité des 
processus RH, qualification des postes, pilotage et mise place d’une politique de 
rémunération…  

Evaluation des compétences et du potentiel : (tests psychotechniques et de personnalité, 
360°, « assesment center »), coaching d’équipe et individuel, reclassement de personnel. 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : Conception d’un outils 
informatisé  de gestion des compétences pour un réseau de PME ( UIMM), Définition de 
référentiels emploi, carte des emplois, entretien annuel, plan de formation… 

Formation : Conception et animation de stages pour l’encadrement d’équipe, responsable 
d’un cycle de formation à la Gestion des Ressources Humaines (public : RRH). 

Etudes sectorielles besoins en emploi : Dans le cadre de projets associant entreprises en 
institutionnels ( CCI, Conseil régional, DRTEFP, branches professionnelles). 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL__________________________________________ 

Depuis Juin 2013 – TISSEO – Responsable animation et supports projets et 
communication interne.  

Depuis Janvier 2008 – HUMINESCENCE- Accompagnement stratégique et systémique. 

Directeur Associé  

 Accompagnement en stratégie 

 Mangement- coach 

 Gestion des Ressources Humaines 

Professeur de gestion à l’IAE Toulouse CAPITOLE 

 



 

Sept 1993 MERLANE CONSULTANTS – TOULOUSE (53 Consultants) 

Responsable du pôle Gestion des Ressource Humaines 

Développement du Pôle Gestion des Ressources Humaines  

Accompagnement d’entreprises (groupes et PME) dans la réflexion et la mise en 
place de politiques et d’outils de gestion des RH. 

Secteurs: industrie, services, organismes publics, associations. 
 

De 1989 à 1993  COLGATE PALMOLIVE France 

Chargé du recrutement et des conditions de travail - Responsable de l’emploi 

Direction des Ressources Humaines - Siège Social (500 personnes) à COURBEVOIE 

Recrutements de commerciaux, personnels administratifs et informaticiens. 

Gestion prévisionnelle des emplois : mise en place des entretiens annuels, 
classification des personnels ETAM et Cadres ( Méthode HAY). 

Reclassement du personnel suite à la fermeture d’un site industriel de 300 
personnes. 

 

Responsable de la communication, participation au projet Européen de 
développement des groupes autonomes. 

Usine de COMPIEGNE (1200 Personnes) 

Réalisation du journal interne et organisation des visites de l’usine. 

Participation au projet européen de mise en place des groupes autonomes en 
production : Audit et formation des personnels, re-organisation des ateliers de 
production  

 

FORMATIONS______________________________________________________________ 

 

Juin 2002 DESS en Management et Gestion Stratégique des Entreprises. 

 Cycle ICG à l’Institut Français de Gestion. 

Sept 1989 DESS de Psychologie de Travail et de la Vie Sociale. 

Université de Toulouse Le Mirail. 

Depuis Janvier 2009 

 Ecole de Palo Alto Liège – Interventions systémiques et stratégiques. 

 

AUTRE____________________________________________________________________ 

Langues étrangères 

 Anglais : TOEIC score report 600 points. 

 Espagnol : Communication courante. 

Centres d’intérêt 

 Natation, course, cyclisme, lecture. 


