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Information basique
Nom

PETIT

Prénom

Philippe-Yves

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

- Expert

Nationalité

Français
Ingénieur TP de formation (ESTP 79), j’ai développé une expertise en
management de projet, travaillé sur de grands projets de construction
(Eurodisney, Tunnel sous la Manche,..) et d’organisation en France et à
l’international dans divers secteurs, publics et privés (BTP, industrie, banque
etc.).

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

Le département Organisation & Planification (45 personnes) que j’ai dirigé
pendant 15 ans était aussi la « pépinière » du groupe COTEBA (Aujourd’hui
ARTELIA). Je travaillais donc avec la DRH au recrutement des jeunes
ingénieurs et à « l’éclosion » des élites.
J'ai assuré et assure depuis plus de 15 ans des activités d’enseignant et de
formation en management (notamment à l’ESSEC, l’Ecole de la Rénovation
Urbaine, Ponts ParisTech et l’ESTP).
J'ai été chargé pendant 5 ans du programme d’orientation professionnelle
(POP) à Ponts ParisTech et ai été pendant 4 ans codirecteur du Mastère
Spécialisé BIM (Building Information Modelling) au sein de cette même école et
de l'ESTP.
En dehors de ces activités académiques et de formation, je suis aujourd’hui en
retraite et suffisamment disponible pour répondre aux missions qui me
seraient demandées au sein de la CTI avec la qualité souhaitée.

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Civil Engineering
- Engineering Management
- Environmental Engineering – other forms include Sanitary Engineering
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Formation et compétences
- Management d'organisation
Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

- Sciences humaines et sociales

Ingénieur Travaux Publics / ESTP / 1979
Diplômes
Langue maternelle

Français
Je suis capable de lire Je peux écrire, lire et
des documents
parler correctement
Anglais

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

X

Allemand
Espagnol
Italian
Langues étrangères

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)
Russe
Chinois
Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)
Utilisation courante de MS Office (word, excel, powerpoint) et des outils de gestion de
projet (MS Project, Artemis, Primavera, etc.)

Utilisation de
l'informatique
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Experience
Experience professionnelle

retraite
Depuis 2008 : Consultant, Coach, Formateur en management
2007 – 2008 : I.M.E Institut de Médecine Environnementale (Paris) / Directeur
Conseil & Formation
1994 – 2006 : COTEBA (Aujourd’hui Groupe ARTELIA) / Directeur Organisation
& Planification

Pour chaque poste occupé

1991 – 1994 : TML - Transmanche Link Head Office (Folkestone - UK) / Planning
manager - Chargé de mission
1989 – 1991 : EURO-DISNEYLAND (pour le compte de COTEBA Management) /
Senior Scheduling Manager
1982 – 1989 : METHODES & TECHNIQUES INTERNATIONAL (Paris) / Ingénieur
en Chef puis Directeur Technique
1979 – 1982 : METHODES & PILOTAGE (Paris) / Ingénieur ordonnancement
planification

Recherche
Enseignement : Professeur vacataire à l’Ecole des Ponts ParisTech, à l’ENSG,
à l’ESTP [Ecole Spéciale des Travaux Publics], à l’ESSEC [mastère
management urbain] et à l’Université de Gestion de Cergy Pontoise [cours de
stratégie d’entreprise].

Enseignement

Formations : Animation de séminaires et cycles de stages de formation
continue à l’usage des responsables de projet, maîtres d’ouvrage publics et
privés et maîtrises d’œuvre notamment pour Ponts Formation Conseil
[Formation continue de l’Ecole des Ponts] et l’ERU [Ecole de la Rénovation
Urbaine].
Matières enseignées : Stratégie d’entreprise, montage de projets, organisation,
constantes du management de projet, acteurs, enjeux, planification, maîtrise
des risques, estimation et contrôle des coûts, assurance qualité, gestion de la
configuration, management du contrat, management comportemental et
management d’équipes, communication, systèmes d’information de projet et
tableaux de bord…

Gestion

- Responsable du programme d'orientation professionnelle à Ponts ParisTech
- Coordinateur pédagogique ""Economie et management"" à l'ESTP
(encadrement de 60 professeurs)
- Codirecteur du Mastère Spécialisé BIM (66 étudiants)

Évaluation et gestion qualité
Autre expérience
Missions exclues pour raison
déontologique

ESTP
Pont ParisTech (ENPC)

Information additionnelle
Information additionnelle
Date d'actualisation

02/10/2017
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