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Information basique

Nom  MAHIEU 

Prénom  Laurent 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Membre

Nationalité  Français 

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

 De formation initiale ingénieur généraliste, je me suis orienté vers le monde du
transport public de voyageurs et le management opérationnel. J'ai assumé des
responsabilités syndicales au sein de mon entreprise et au niveau national, à
plein temps. Je me suis régulièrement impliqués sur des questions ou des
actions de formation et d'emploi, d'insertion professionnelle et de promotion
sociale. Le domaine d'action de la Cti permet de rejoindre tout cela ! 

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

- Engineering Management 
- Environmental Engineering – other forms include Sanitary Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Management d'organisation 

 - Représentation syndicale 

 - Sciences humaines et sociales 

Diplômes

 Ingénieur diplômé de l'Institut industriel du Nord (école Centrale de Lille) en 1980,
option ""aménagement et transport""
Auditeur de l'IHEST (institut des hautes études pour la science et la technologie) 

Langue maternelle  Français 

Langues étrangères

  Je suis capable de lire
des documents

Je peux écrire, lire et
parler correctement

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

Anglais X

Allemand

Espagnol

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique

 Pratique de base des outils bureautiques 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 1980 / 1982 professeur dans l'enseignement technique - Maroc
1983 / 1986 manager opérationnel d'une ligne de métro RATP
1986 / 1988 responsable formation et qualification du personnel
1988 / 1990 chargé d'études sur les salaires
1990 / 1994 chargé d'études structure des réseaux d'autobus
1995 / 1997 responsable opérationnel d'un centre exploitation bus
1998 / 2003 délégué syndical central RATP
2004 / 2013 responsable syndical national (hors RATP) mandaté à l'Apec,
l'Anact et la Cti
2014 chargé d'études politiques de formation RATP 

Recherche  

Enseignement
 Enseignement technique au Maroc
responsable de formation du personnel à la RATP (secteur Métro)
animateur transversal de formation d'encadrement à la RATP 

Gestion
 Membre d'un conseil de perfectionnement d'un Master 2 en sciences de
gestion
membre d'un conseil de perfectionnement d'un CFA du supérieur 

Évaluation et gestion qualité  

Autre expérience

 Administrateur de l'Apec (emploi des cadres) pendant 10 ans et président de
la commission des études de l'Apec.
administrateur de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail pendant 8 ans
membre du bureau national de la CFDT Cadres pendant 12 ans 

Missions exclues pour raison
déontologique  Ecole Centrale de Lille 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  
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