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INFORMATIONS BASIQUES

Nom VERCHERE

Prénom Pierre-Marie

Titre M

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité Française

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

• Engineering Management
• Autre : Transport
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience • Management d'organisation

Diplômes

Ingénieur INSA Lyon (Génie Mécanique Construction) 1980

Langue maternelle

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

Pack Office (sauf Access)
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Retraite

Pour chaque poste occupé

2016-2022 Consultant en exploitation ferroviaire - Membre du comité de rédaction de la Revue Générale des
Chemins de Fer
2012-2015 : SNCF Réseau Direction Ile de France Chef de projet « travaux en Ile de France » puis responsable
du pôle Pilotage (RH, gestion, projets)
2010-2012 : INEXIA - Responsable du Département Exploitation Ferroviaire
2004 - 2010 : SNCF Responsable du Département Capacité de l’Infrastructure à la direction de la Production
Industrielle de l’Infrastructure
2002 - 2004 : SNCF Responsable de la division Nord-Est du Bureau des Horaires
2000 - 2002 SNCF Responsable du pôle Production à la délégation régionale Voyageurs de Paris Rive-Gauche
1997 - 99 SNCF Chef du pôle Pilotage à la délégation régionale Voyageurs de Paris Rive-Gauche
1994 - 97 SNCF Chargé d’audit à la direction des Audits et du Contrôle
1993 - 94 SNCF Adjoint organisation-gestion du chef de l’Etablissement d’Exploitation de Paris Austerlitz
1991 - 92 SNCF Chef de la zone des gares de Massy
1988 - 90 SNCF en charge de l’organisation des Postes de Commandement et de l’informatisation de la régulation
au sein de la direction du Transport
1986 - 87 SNCF Adjoint du chef du PC régional de Paris Montparnasse
1982 - 85 SNCF Formation d’attaché cadre « exploitation » puis adjoint sécurité du chef de l’EEX de Paris
Montparnasse
1980 - 82 Centre Universitaire de Tiaret (Algérie) Assistant de physique

Recherche

Membre du réseau SYNAPSES des experts du groupe SNCF durant 5 ans (participation (y compris parfois
animation) à des groupes de recherche et innovation (méthode DKCP) de 2011 à 2015.
Tuteur en entreprise d'une thésarde CIFRE en sciences cognitives (2015) et participation aux comités de thèse
jusqu'en 2018.

Enseignement

Ingénieur conférencier à l'INSA de Lyon : de 2010 à 2020 préparation des élèves de 1ère année au stage ouvrier ;
coordination des ingénieurs conférenciers avec la direction du premier cycle.
Intervenant dans le Mastère spécialisé Transports Guidés à l'ENPC (1 conférence de 1/2 journée)de 2011 à 2020.
Initiation des jeunes cadres embauchés à l'Ingénierie de SNCF Réseau ( 1 conf. de 1/2 journée 3 à 5 fois par an)
Interventions à Ponts Formation Conseil de 2011 à 2022 (2 conférences).
Membre des Commissions de recrutement du groupe INSA de 2001 à 2017
1980 - 1982 Assistant de physique Centre Universitaire de Tiaret (Algérie). Responsable de l’enseignement de la
Physique en 1ère année de « sciences fondamentales » ; mise en place de méthodes pédagogiques (ouverture du
Centre Universitaire à la rentrée 1980)et rédaction d’un polycopié support de cours.

Gestion

Responsable contrôle de gestion en directions régionales SNCF (5 ans de 1997 à 2002, + 1 an en 2015).

Évaluation et gestion qualité

Auditeur interne de 1994 à 1997.

Autre expérience

Membre du comité "Transports" d'Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) depuis 2011, secrétaire depuis
2017.
Coordonnateur des ingénieurs conférenciers en 1ère année à l'INSA de Lyon de 2010 à 2020(cadrage des
interventions, rédaction de documents d'accompagnement, relations fréquentes avec la direction du Premier
Cycle, réunions d'animation, retours d'expérience, etc.)
Rédaction de plusieurs articles pour la Revue Générale des Chemins de Fer depuis 2003.
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Missions exclues pour raison déontologique

Réseau INSA
ENPC
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Vie associative (anciens élèves, gestion d’un théâtre)
Pratique du théâtre dans une troupe mêlant professionnels et amateurs depuis 2003.
Syndic bénévole de copropriété à Palaiseau de 1993 à 1995 (200 logements)
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