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Information basique
Nom

VIRET

Prénom

Marc

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

- Expert

Nationalité

Français

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

L'essentiel de ma vie professionnelle s'est déroulée dans des rôles d'interface
entre le monde économique, le monde des collectivités territoriales et le
monde de la formation (et de la recherche).
C'est ainsi que j'ai travaillé comme :
- Consultant Ressources humaines pour l'AFPA (1983-1989)
- Chargé de Mission Emploi-Formation à l'Agence de Développement
Economique de la Savoie (1989-1996)
- Chargé de Mission Emploi-Formation-Jeunesse auprès du Président du
Conseil Général de la Savoie (1996-1999)
- MCF Associé à l'Université de Savoie pour conduire un audit des activités de
Formation Continue (2000)
- Conseiller auprès du Président de l'Université de Savoie pour le
développement des relations entre l'Université et ses partenaires économiques
et politiques (2001-2003)
- Consultant Freelance sur les mêmes thèmes (2004-2006)
- Responsable du Club des Entreprises partenaires de Polytech
Annecy-Chambéry et, à ce titre, membre du Comité de Direction de
l'Ecole.(2006-2011).
Je crois avoir été proposé comme expert auprès de la CTI pour mes
compétences, parait-il assez rares, en matière de relations entre
l'enseignement supérieur, et plus particulièrement les Ecoles d'Ingénieurs, et
leur environnement économique et institutionnel.
Mes expériences et mes intérêts ""intellectuels"" m'ont aussi permis de
développer des compétences assez pointues sur les questions d'orientation
scolaire et professionnelle, d'insertion professionnelle et de gestion de
carrières des cadres. J'ai également beaucoup travaillé sur la promotion des
métiers industriels et sur la question difficile de l'orientation des filles vers les
formations et les emplois scientifiques et techniques ; sujets qui continuent à
me passionner, même si je suis en retraite.
Ma participation, comme expert, à quatre audits de l'AERES m'a permis de
vérifier que mes compétences avaient effectivement leur place dans des
évaluations approfondies (et parfois politiquement complexes !) des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Mon intérêt constant pour toutes ces questions et ma disponibilité de ""jeune
retraité"" sont donc à la disposition de la CTI autant que de besoin.

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

- Engineering Management
- Autre : stratégie, management, relations entreprises et institutions,
recrutement, gestion de carrières, etc.

Formation et compétences
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- Entrepreneuriat
- Management d'organisation
Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

- Sciences humaines et sociales
- Autre : Relations avec les entreprises et l'environnement institutionnel

- Maîtrise de Psychologie Sociale (Lyon 2, 1982)
- Conseil en Entreprise (Institut de Formation des Animateurs Conseil en Entreprise de
la CCI de Paris, IFACE, 1984), en Formation Continue
- DESS (Master 2) en Management des Entreprises (IAE Grenoble, 1988), en Formation
Continue.

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

X

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)
Russe
Chinois
Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)
- Pratique régulière des logiciels courants : Word, Excel, PowerPoint
- Pratique courante (experte ?) des recherches et de la veille sur internet

Utilisation de
l'informatique
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Experience
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Experience professionnelle

retraite

2006 - 2011 Responsable du Club des Entreprises partenaires de Polytech Annecy
(cf. ci dessous, rubrique Management)

Pour chaque poste occupé

2004 – 2006 Consultant Freelance.
- Elaboration de stratégies de développement, définition de projets associatifs, mis
formation, etc. pour le Conseil Général 73, l’ASSEDIC des Alpes, l’Assemblée des P
l’Université de Savoie, etc.

2001 – 2003 Conseiller du Président de l'Université de Savoie, chargé du développe
et ses partenaires, (mission financée par l'Assemblée des Pays de Savoie).
- Définition, mise en place et animation d’une politique de communication externe :
radio hebdomadaire (sur le réseau régional de Radio France), site web, communiqu
en place d’un plan de diffusion de la culture scientifique : « Amphis pour Tous », e
- Conseiller du Président et des Vice-Présidents pour les relations avec les Collecti
économiques et culturels. Négociation d'une convention triennale avec l'Assemblé
- Suivi de projets stratégiques de développement : création de nouvelles filières, co
d’une Ecole de Management, conventions de partenariat, etc.
2000 Maître de Conférences Associé à l’Université de Savoie pour mener un Audit
de l'Université de Savoie

1996 – 1999 Chargé de Mission Emploi – Formation - Jeunesse à la Direction Génér
de la Savoie.
- Définition de la Politique Jeunesse du Département et d'un plan d'actions à 3 ans
l'Assemblée Départementale en juin 1997), en relation permanente avec le Présiden
Délégué, Michel DANTIN, et les commissions du Conseil Général.
- Création du service Education, Jeunesse et Sports du Conseil Général.
- Associé à divers ""grands chantiers"" parmi lesquels : redéfinition de la Politique
élaboration du Schéma Touristique Départemental - projet ""Grand Lac"" (valorisat
avec le Piémont - plan de formation des agents - Politique NTIC - etc.

1990 – 1996 Chargé de Mission Emploi – Formation à l'Agence Economique de la S
industrielle créé par le Conseil Général).
- Appui aux dirigeants d'entreprises industrielles, en particulier dans le domaine de
(recrutement, ""out placement"", gestion de l'emploi, formation).
- Interface avec les organisations professionnelles (Union Patronale - syndicats pro
BTP, de l'Hôtellerie - organismes collecteurs - etc…) : politiques de l'emploi, de l'or
avec le Préfet et les services de l'Etat (DDTEFP, ANPE).
- Relation avec les établissements scolaires publics et privés, les CFA, les organism
Négociation, avec la Région et le Rectorat, de l'évolution de la carte des formations
- Participation à la constitution (recrutements) et animation de l'équipe de l'Agence
cadres), à la rédaction du rapport parlementaire d’Hervé GAYMARD au Premier Min
pluriactivité, à l'animation de groupes de travail nationaux et régionaux sur les que
professionnelle et de l’orientation, du développement local etc.

1983 – 1989 Psychologue du Travail et Consultant Emploi - Formation à l'AFPA Rhô
- Création du Service Détaché de Psychologie du Travail AFPA en Savoie : accueil
formation (1500/an) - suivi des stagiaires du Centre AFPA de Chambéry.
- Participation à la création de l'équipe AFPA-Conseil Rhône-Alpes (consultants plu
Humaines auprès des entreprises). Pilotage de nombreuses missions pour des ent
PME-PMI ou grands groupes (Aluminium Pechiney, Merlin Gerin, Ugine-Savoie, etc
formation, gestion prévisionnelle des emplois, mise en place de parcours promotio
etc. Organisation d'actions de formation pour la préparation des J.O. d'Hiver 1992.
- Contribution à des études spécifiques : création de référentiels métier et de référe
remontées mécaniques, intégration de la dimension management dans des formati
technicien supérieur, etc.

1981 – 1982 Conseiller Professionnel à l'ANPE Lyon, détaché auprès du Directeur D
en charge du reclassement des Travailleurs Handicapés.

1978 – 1980 Stagiaire de la Formation Professionnelle pour la préparation de la 2èm
la maîtrise de psychologie sociale.

1970 – 1977 Animateur-éducateur (collège), puis responsable administratif (Lycée d
un groupement d'établissements scolaires privés à Thonon-Les-Bains (74). Parallè
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du Baccalauréat (avec le CNED) et de la 1ère année de DEUG (à l'Université de Savoie).

Recherche
Enseignement

Gestion

Diverses interventions et animations, notamment en Ecoles d'Ingénieurs, sur les t
professionnelle et de la gestion de carrières.

2006 - 2011 Responsable de l’Association pour la Promotion des Ecoles d’Ingénieu
Polytech Annecy-Chambéry, Ecole d’Ingénieurs du Réseau Polytech). Cette associ
d’entreprises, essentiellement industrielles, ainsi que les Collectivités Territoriales
partenaires privilégiées de l’Ecole. Et, à ce titre, Membre de l’équipe de Direction d
- Définition de la stratégie et du plan d’actions du Club. Animation des ses instance
- Représentation des entreprises au sein de l’équipe de direction de l’Ecole.
- Appui à l’Ecole pour la définition et la mise en place de sa politique de Relations E
Collectivités) ; aide à la création du service de communication et du service des re
- Organisation d’évènements pour la promotion du Club d’entreprises, de l’Ecole d

Évaluation et gestion qualité

Autre expérience

Missions exclues pour raison
déontologique

- Aide à l'organisation de missions de développement au Burkina Faso pour des é
Echanges Sahel)
- Membre du Bureau d'Economie et Humanisme
- Membre du Conseil de Développement de Chambéry Métropole
- Membre des Comités stratégiques de développement de la Savoie et de la Haute-S
Polytech Annecy Chambéry
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Information additionnelle
Très impliqué dans l'exploitation agricole familiale reprise par mon fils
(polyculture - élevage), je suis très intéressé par les questions de formation et
de recherche, et par les Ecoles d'Ingénieurs, dans le domaine agricole.
Information additionnelle
Je suis aussi disponible pour participer à des travaux sur les questions
d'orientation et, en particulier, sur les questions d'orientation des filles dans
les métiers scientifiques et techniques.
Date d'actualisation

28/09/2017
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