
 
JEAN-HERVÉ DUPONT

37 ans

Créateur et dirigeant de Meet Your Skills, organisme de formation
Enregistré sous le n° 53 56 09674 56 auprès du préfet de Bretagne
(ne vaut pas agrément de l'Etat – art. L  6353-12 du Code du travail)

EN QUELQUES MOTS

Formé à Sciences Po Rennes et diplômé de l'EN3S, j'ai eu une première partie de carrière riche
et diversifiée – tant fonctionnellement que géographiquement – à des postes de direction au
sein d'organismes de la Sécurité sociale. Soucieux du collectif, je me suis toujours appuyé sur
mon relationnel et mes valeurs étroitement intriquées au monde du sport pour fédérer et
mobiliser les équipes autour d'objectifs ambitieux. Rigoureux et méthodique, j'ai développé
une appétence particulière pour les problématiques RH dans l'environnement professionnel
et apprécie créer des solutions et des outils innovants pour répondre aux défis RH posés.
Mon leitmotiv ? Impulser une dynamique collective en s'appuyant sur les talents de chacun !

MES COMPETENCES CLES

 Analyse stratégique et prospective : réalisation d'un diagnostic, contextualisation et
intégration des transformations à l’œuvre, formulation de recommandations

 Management  et  conduite  de  changement :  animation  d'équipes,  propositions
d'accompagnements ad hoc en fonction des publics concernés

 Gestion  et pilotage  de  projets :  définition,  cadrage  et  supervision  de  projets
complexes impliquant une forte transversalité entre les acteurs internes et externes

 Développement  de  partenariats :  animation  de  réseaux,  identification  des
interactions  et  des  intérêts  de  chaque  partie,  connaissance  des  compétences  des
acteurs en jeu

 Ingénierie  de  formation :  conception  et  déclinaison  de  dispositifs  de  formation,
animation de session de 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 offre : formation professionnelle continue, conseil, bilan de compétences et coaching

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

Management  et  animation  d'équipes,  pilotage  et  gestion  d'activités,  développement  et
renforcement  de  partenariats  externes  (État,  collectivités  territoriales,  associations...)  et
internes (Conseil d'administration, IRP...),  négociations et mise en œuvre de mutualisations
d'activités,  ingénierie RH (élaboration d'une GPEC, conception et animation de formations,
gestion des recrutements...), communication, gestion budgétaire, participation à des groupes
de travaux régionaux et nationaux
Exemples  de postes  occupés : Directeur-adjoint de la CPAM de l'Ardèche, Sous-directeur en
charge de l'action sociale de la CAF du Nord

Chargé  d'enseignement  au  Centre  de  préparation  de  l'ENA  de  l'Université  de
Montpellier  (2012-2014) : élaboration  de  cours  et  interventions  auprès  d'étudiants
préparant  les  concours  administratifs  pour  l'épreuve « questions  sociales »  (méthodologie,
histoire, enjeux actuels...)

FORMATION UNIVERSITAIRE

2009-2010 Master d'ingénieur & titre d'élève de l’École Nationale Supérieure de la Sécurité
sociale
2007-2008 Centre de Préparation à l’ENA, à Sciences Po Rennes
2006-2007 Master de Politiques Européennes à l’Université d’Exeter, UK (mention bien)
2002-2006 Sciences Po Rennes (mention bien). Année Erasmus à l’Université d'Édimbourg,

en Écosse. Stage à l’Ambassade de France à Riyad, en Arabie Saoudite
2001-2002 Classe préparatoire “Hypokhâgne” – Lettres et Sciences Sociales, Vannes

COMPETENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES

Informatique Expert dans l'utilisation des logiciels Microsoft Office, Libre Office, Mind Maps
Langues Anglais (bilingue), Italien (bon niveau), Allemand / Arabe (notions)

INFOS +

Centres d'intérêt : sports (basket – joueur et entraîneur, arts martiaux, trail, squash, 
parachutisme, plongée – PA40...), brassage de bière
Autres : permis bateau, certification PSC1, validation du test d'aptitude au sauvetage 
aquatique
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