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MINI-CV DES INTERVENANTS 

Solange BRIET, Coordinatrice du certificat, est la dirigeante du cabinet Solange Briet 
Conseil (1), qui accompagne depuis 1998 des entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs dans leur démarche compétences, leur politique de gestion des ressources 
humaines et leurs projets liant stratégie, emplois, compétences et organisation du 
travail. Elle conseille aussi des entreprises ou des branches professionnelles dans la 
rénovation de leur classification des emplois et réalise des travaux pour des 
observatoires des métiers. Elle intervient dans des masters 1 et 2 de gestion des 
ressources humaines et anime des formations pour le compte de Liaisons Sociales. 

Juriste, diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Ecole Française des Attachés de Presse, elle a été 
Responsable du service juridique de l’Union Hospitalière Privée, puis Directeur-Adjoint des affaires 
sociales de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Elle a fait partie du groupe d’experts 
qui ont travaillé plusieurs années sur la thématique des compétences au sein du MEDEF.  

Membre de la Commission Sociale de CINOV, l’un des deux syndicats professionnels représentatifs 
des métiers du conseil, de l’ingénierie et du numérique, elle siège comme représentante des 
employeurs à la Commission paritaire emploi/formation de cette branche. 

(1) www.solangebriet-conseil.fr/ 

 
Alain DUMONT est Délégué Général de la Fondation Condorcet Paris-Dauphine (2) 
qu’il a créée avec l’appui de Francis Mer et le soutien de quelques grandes 
entreprises après avoir exercé des responsabilités de direction dans le monde de 
l’éducation et de la formation, notamment en tant que Directeur de la formation et 
de l’enseignement au MEDEF. La Fondation Condorcet Paris-Dauphine est présidée 
depuis sa création par Francis MER, ancien Président d’Usinor, Ministre de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie de 2002 à 2004 et actuel Vice-Président du 
groupe Safran. 

La Fondation Condorcet est convaincue que la compétence et la confiance sont au cœur de la 
dynamique de performance des entreprises. Pour créer les conditions d’une performance durable, 
l’entreprise doit s’appuyer sur l’initiative, la responsabilité, l’intelligence individuelle et collective ; 
elle doit mettre son organisation au service de celles-ci. Pour porter ce message, la Fondation mène 
des actions de sensibilisation auprès des différents acteurs privés et publics. 

(2) www.fondation-condorcet.org/ 

 

Laurent GONTIER est Secrétaire Général de la Fondation Condorcet Paris-Dauphine, 
Expert en management des ressources humaines et en transformation des 
organisations. 

Il a commencé sa carrière professionnelle comme Directeur d’études au sein d’un 
cabinet de conseil puis a intégré le groupe « La Poste » où il a été successivement 
Responsable du Marketing RH et Responsable de la Prospective RH. A ce titre, il a 
travaillé à l’analyse des impacts RH et managériaux liés aux choix stratégiques et 

industriels de l’entreprise et il a accompagné les directions opérationnelles dans leurs évolutions 
organisationnelles et managériales. Il a ensuite été Directeur du Développement des Activités RH au 
sein de la direction du Courrier, avant de devenir Co-Fondateur et Directeur Associé de la Société 
Knowledge Development & Consulting (KDC), spécialisée dans la valorisation et le management du 
patrimoine de connaissances des organisations. (3) 

Il est titulaire d’un DESS de GRH de l’IAE de Paris et diplômé de l’ESSEC. 

(3) www.kdc.eu.com/ 

http://www.solangebriet-conseil.fr/
http://www.fondation-condorcet.org/
http://www.kdc.eu.com/


Martine UTER est Directrice-adjointe du cabinet Solange Briet Conseil. A ce titre, elle 
pilote de nombreuses missions réalisées par le cabinet en matière de management 
par les compétences, d’élaboration de dispositifs et d’outils de gestion des 
compétences, d’analyse des emplois et des métiers, de construction de parcours 
d’évolution professionnelle et de mobilité, d’ingénierie pédagogique, de rénovation 
de classifications professionnelles… Elle conçoit et réalise des formations sur-mesure 
pour les clients. Elle anime également des sessions de formation pour Liaisons 
Sociales et pour le groupe IGS. 

Elle a auparavant exercé pendant une quinzaine d’années des responsabilités de management des 
ressources humaines dans plusieurs entreprises. Elle a, en particulier, assumé différentes fonctions 
au sein du groupe Alcatel où elle a notamment été chargée du développement des carrières et de la 
mobilité. 

Elle est titulaire du DESS (Master 2) de Gestion de l’emploi et développement social d’entreprise de 
Sciences Po Paris, d’une Maîtrise de Communication, option Ressources humaines, ainsi que d’une 
Licence de Sociologie. (4) 

(4) www.solangebriet-conseil.fr/nous/ 

 

Valérie DUFAYET est Consultante Ressources Humaines et Co-Présidente du groupe 

Consultec (5). Elle a développé une spécialisation Management des compétences et 
de la formation, qu’elle met en œuvre auprès de nombreuses entreprises et 
organisations. 

Elle a travaillé pendant 20 ans dans le domaine des ressources humaines et a été 
responsable de la formation informatique France au sein du laboratoire UPJOHN, 
puis Pharmacia-Upjohn. En 2002, elle a créé son activité et depuis cette date, elle 

accompagne les PME/ETI dans la mise en œuvre de leur politique de formation et de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) en lien avec les projets stratégiques. Elle 
conseille également les salariés dans leur projet de mobilité professionnelle. 

Titulaire d’un Master en Formation et développement des compétences du CNAM, elle intervient 

également à l’Institut Français de Gestion.  

(5) http://consultec-group.com 

 

Erwan LE CORNEC est Responsable de la Mission handicap du groupe Assystem (6), 
groupe international de conseil en ingénierie qui compte 7.000 salariés en France et 
13.000 dans le monde.  

Psychologue du travail de formation, il a réalisé plusieurs missions dans le 
recrutement puis dans le conseil en gestion des compétences. Il a rejoint ensuite le 
service Ressources humaines de l’Agefiph pour intervenir en tant que généraliste de 
la fonction.  

Passionné par la thématique « Diversité », il a intégré la Mission handicap d’Assystem pour agir en 
faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi de collaborateurs en situation de handicap. A ce 
titre, il a été l’un des principaux acteurs de la signature en 2013 de l’accord sur l’emploi des 
personnes handicapés au sein du Groupe. Désormais responsable de ce service, il coordonne la 
politique handicap du Groupe. Il intervient également sur l’ensemble des projets menés dans le 
cadre de la politique Diversité (juniors, seniors, égalité hommes/femmes…). 

(6) www.assystem.com/fr/  

 

http://www.solangebriet-conseil.fr/nous/
http://consultec-group.com/
http://www.assystem.com/fr/accueil.html/

