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PICHOT Daniel 

Consultant formateur de membres élu(e)s des CSE 

Formation (diplôme de niveau 1 en Economie sociale,  

Certifications en Administration du personnel) 

Tel : 06 40 11 59 35 – Email : pichdaniel9@gmail.com 

Cadres en Mission – 144, rue Paul BELLAMY – CS 12417 

44024 NANTES CEDEX 1 

 RESUME DE CARRIERE  

Depuis 2019 Cadres en Mission 

Consultant formateur de membres élu(e)s de CSE : 
- Formation obligatoire en SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL. 
- Formation ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET SOCIALE. 
- Formation de présidents de CSE. 
- Formation de membres élu(e)s des CTE (CSE de la Fonction publique). 
 

 

2013 - 2018 Association LES ELFES – Secteur médicosocial – 300 salariés – DIRECTEUR 

GENERAL 

• Coordination de 9 établissements et services, de 12 Cadres opérationnels.  

• Direction des ressources humaines (présidence du C.E et des CHSCT, 
négociation paritaire, plan de formation, veille juridique, etc.) 

• Direction de la politique budgétaire et de l’engagement des budgets. 
 

2008 - 2013  APOGEI 94 Siège – Secteur médicosocial - 210 Salariés – Directeur de pôle 

• Coordination de 6 établissements et de 11 Cadres opérationnels 

• Présidence de CHSCT inter-établissement. Plan de formation. 

• Direction de la politique budgétaire et de l’engagement des budgets. 
 

1980 – 2008       DIRECTEUR de 8 établissements ou services successifs- Secteur médicosocial 
                        De 11 à 33 salariés. 

 

COMPETENCES MANAGERIALES 
• Dialogue social. 

• Présidence d’institutions représentatives du personnel. 

• Politique de prévention des risques professionnels. 

• Dynamique de formation professionnelle. 

• Créations nettes d’emplois. 

• Veille juridique et sociale. 

• Développement des ressources budgétaires sur fonds de CPOM. 
 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 

• Aisance rédactionnelle. 

• Prise de parole en public. 

• Attention portée à toutes les parties prenantes. 
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• Rencontre de publics variés : industries, paysagistes, médecins, travail protégé, etc. 

COMPETENCES PEDAGOGIQUES 

• Techniques pédagogiques : élaboration de Livrets pédagogiques (supports écrits) y compris 
sur mesure, mobilisation de la culture générale et sociale des participants, interactivité, 
recours aux ressources documentaires écrites et en vidéo. 
 

• Enseignement / Formation : outils théoriques (droit, ergonomie, sociologie du travail, etc.) 
et pratiques (méthodologie d’action collective, exercices, etc.) nécessaires à l’exercice du 
mandat d’élu(e) de CSE. 

 

• Références : questionnaires de satisfaction de formations de CSE effectuées en sous-
traitance pour le compte de : 
 

- EURINFAC (37000 TOURS). 
- JURI-CE CELIADE (35000 RENNES). 
- ECOFAC BUSINESS SCHOOL (72000 LE MANS). 
- CEGOS (92130 ISSY-LES-MOULINEAUX). 
- CCI du MAINE-ET-LOIRE (49000 ANGERS). 

TIVES EALISEES 
 

FORMATION ET LANGUES 
 
 

• Diplômes : Diplôme de Manager des organisations à vocation sociale et culturelle (CESTES 
CNAM Paris) – Nombreuses unités de valeur des deux premiers cycles du CNAM en 
Administration du personnel.  
 

• Formation continue : Risques psychosociaux, Promotion de la Bientraitance, Présidence de 
Comité d’entreprise, etc. 

 
 
 

PUBLICATIONS ET TRAVAUX PERSONNELS 
 
 

• Programmes de formation de CSE sur mesure. 

• Quelques articles sur Linkedin. 

• (Nombreux écrits professionnels : Projets d’établissements, Règlements intérieurs, Rapports 
d’activité, Rapports budgétaires, Allocutions en Assemblée générale, Documentation préalable 
dédiée aux IRP, Accords d’entreprise, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICATIONS ET TRAVA 


