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Information basique

Nom  MEUNIER 

Prénom  Christophe 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Membre

Nationalité  Français 

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

 En charge de formations supérieures par apprentissage depuis 25 ans comme
enseignant, directeur des études puis directeur général. Mon investissement à
la CTI vise à favoriser le rapprochement entre le monde économique et les
écoles d'ingénieurs.
Il vise également à favoriser l'accès aux études supérieures à des publics
atypiques par une pédagogie adaptée et basée davantage sur une approche
compétences. 

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

- Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering 
- Engineering Management 
- Engineering Mechanics 
- Industrial Engineering 
- Manufacturing Engineering 
- Mechanical Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Direction de programme ou d'école 

 - Entrepreneuriat 

 - Management d'organisation 

Diplômes

 - Maîtrise Langues Etrangères Appliquées - Université Sorbonne Nouvelle (Paris III) -
1989
- Cycle ""Gestion et Management Stratégique"" - I.F.G. - 2004
- Proficiency in English (Cambridge) - 1988 

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 X

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

 Compétences de base (pack office) 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 - Directeur de SUPII Mecavenir (2 CFA) depuis 2000 : formations supérieures
industrielles par apprentissage ( 800 apprentis dans 6 formations d'ingénieurs,
2 Masters, 2 licences professionnelles et 2 BTS)
- Responsable de Centre de Formation CFAI de 1994 à 2000
- Directeur des études de Formeca de 1990 à 1994 (contrats de qualification)
- Conseiller en formation - CFAI Mecagim et Institut F2A de 1989 à 1990 

Recherche  

Enseignement
 - Enseignant d'anglais : Ecole Supérieure de Guerre et IHEDN, Ecole
Internationale d'Etampes, CFAI Mecagim et Mecavenir
- Enseignant de français à Chester (GB) 

Gestion  Gestion et direction d'un CFA du Supérieur (35 permanents, 50 vacataires et
800 apprentis) 

Évaluation et gestion qualité  Membre de la CTI depuis 2010 

Autre expérience

 Membre du Conseil d'administration de l'Association Régionale des Directeurs
de CFA d'Ile de France (ARDRIF)
Membre du Conseil d'administration de l'ITII Ile de France et de l'ITII Haute
Normandie au titre de la Fédération des Industries Mécaniques

Missions exclues pour raison
déontologique

 EPU-PMC PARIS VI
ISEL (Université du Havre)
SUPMECA
ISTY (UVSQ)
CNAM
ESFF 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  10/05/2017 
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