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INFORMATIONS BASIQUES

Nom NORTIER

Prénom Benoît

Titre M

Rôle actuel à la Cti Membre

Nationalité Française

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

• Autre : Telecoms - Transformation numérique des entreprises -
Transformation numérique de la formation
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation
• Représentation syndicale
• Sciences humaines et sociales
• Autre : Direction de programmes de transformation des postes de travail et SI

Diplômes

Ingénieur diplômé de Centrale Lyon (1991)
DEA Microélectronique (1991)

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

Expert sur l'utilisation des des outils bureautique et de communication numérique
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

2022- :Chef de projet Data & IA RH - Orange France (Télécom)
2019-2021: Chargé de missions et conseil sur la transformation digitale auprès de la DRH d'Orange France
2015-2018: Directeur de programmes de transformation digitale de la formation du personnel technique et des
sous-traitants - Orange France
2014-2015: Business Developer E-éducation - Orange France
2012-2014: Directeur du projet Tablettes Numériques pour les Techniciens d’Intervention - Orange France
2011-2011: Directeur de la Formation - CCI Nord de France (Valenciennes)
2008-2011: Directeur d'Ecole d'Ingénieurs de Rouen – CESI
2005-2011 : Directeur Qualité – Orange (Rouen)
2003-2005 : Directeur de projet Tablettes pour techniciens – Orange France
2002-2003 : Directeur qualité – Maroc Télécom (Rabat)
1999-2002 : Directeur Transformation numérique d’une agence commercial B to B – Orange (Lyon)
1995-1999 : Responsable équipe d’auditeurs qualité
1991-1994 : Ingénieur de recherche transmission haut-débit sur fibre optique et câbles sous-marins

Recherche

Transmission sur fibre optique et conception de câbles sous-marins (1991-1994)

Enseignement

Gestion

Direction école d'ingénieurs du CESI de Rouen (2008-2011)
Directeur de la Formation à CCI Nord de France (2011-2011)

Évaluation et gestion qualité

Directeur qualité de l'agence commerciale B to B de Rouen (régions Normandie et Centre) (2005-2008)

Autre expérience

Membre du CNESER depuis mars 2022
Chargé de mission sur la transformation numérique à CFDT Cadres depuis 2021
Auditeur de la 37ème session nationale de l'Institut Nationale du Travail et de la Formation Professionnelle
(INTEFP) sur le thème de la digitalisation de l’entreprise et de la transformation du travail à l’heure des big data
(2021-2022)

Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation 25/06/2022
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