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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Rouzier

Prénom Patrice

Titre M

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité Français

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

• Engineering Management
• General Engineering – other forms include Engineering Physics and
Engineering Science
• Industrial Engineering
• Autre : Industrial program direction, logistic, human ressources, management
and change management
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école
• Entrepreneuriat
• Management d'organisation
• Sciences humaines et sociales
• Autre : Management et conduite de transformations à grande échelle

Diplômes

Ingénieur Télécom SudParis 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

Utilisation de l'informatique

Word, Excel, powerpoint
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

-Consultant et Manager de transition, depuis le 1/12/2021
-Accompagnement de créateurs d'entreprises (2018/2021) Association pour le Droit à l'Initiative Economique,
secteur de l'Econonomie Sociale et Solidaire
-Dirigeant national Groupe La Poste (2003/2017)
-Directeur opérationnel territorial Groupe La Poste (1992/2003)
-Responsable de filières de maintenance et de formation technique Groupe La Poste (1982/92)
Concernant le Groupe La Poste mes différentes fonctions ont été exercées majoritairement au sein de la filière
industrielle et logistique du traitement du Courrier/Colis

Recherche

Enseignement

-Analyste et enseignant en informatique
-Conception et diffusion de modules de formation (lecture optique notamment)
-Responsable de filière nationale de formation technique

Gestion

-Direction, pilotage, gestion managériale budgétaire (fonctionnement, investissements)et commerciale, de
nombreuses entités territoriales puis nationales.
-Administrateur filiale Docapost 

Évaluation et gestion qualité

-Expérience:
En tant qu'audité notamment pour des certifications EFQM
En tant que dirigeant gérant dans son périmètre des services d'enquêtes, contrôle et audit

Autre expérience

-Représentant de La Poste en Commission Départementale de Présence Postale et Territoriale
-Conseiller Chambre de Commerce et d'Industrie
-Gestion et développement des talents sur un périmètre de 140000 collaborateurs

Missions exclues pour raison déontologique

Télécom SudParis
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Expérience de direction de grands projets, de conduite du changement et de management d'entités importantes
(jusqu'à 20000 collaborateurs)

Date d'actualisation 23/08/2022
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