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INFORMATIONS BASIQUES

Nom LOSSON

Prénom Fabrice

Titre M

Rôle actuel à la Cti

Nationalité Française

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Computer Engineering
• Software Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Management d'organisation
• Sciences humaines et sociales
• Autre : Marque employeur

Diplômes

Ingénieur civil, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, promotion 1990 (stage long)

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

Utilisation de l'informatique

Pratique courante des outils bureautique (suite Office) et des navigateurs web
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Consultant junior, 1989 à 1990, cabinet de conseil
Analyste, chef de projet, directeur de projet de 1991 à 1998 en ESN
Membre de comité de direction porteur des sujets RH, 1999 à 2005, en ESN
Secrétaire général, 2006 à 2007, en ESN
Directeur de la Responsabilité d'Entreprise, 2008 à 2011, en ESN
Directeur du Recrutement, 2009 à 2011, en ESN
Directeur des Relations avec l'enseignement supérieur, 2012 à ce jour, en ESN

Recherche

Enseignement

Gestion

Évaluation et gestion qualité

Autre expérience

Membre de l'observatoire de Talents du Numérique
Président du Conseil d'institut de l'ISTY
Vice-président du conseil d'administration du CFA AFIA
Membre du conseil d'administration de l'ISEP et de l'EPF
Membre du conseil de composante de l'ESIPE Marne-la-Vallée
Membre du conseil de perfectionnement de l'EFREI
Membre du conseil de centre du campus Paris Arts&Mé&tiersParisTech
Membre du CEVU de l'UTC

Missions exclues pour raison déontologique

Toutes les écoles où j'ai un mandat ainsi que l'école dont je suis diplômé
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation
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