ERICA BATTISTONE – Logiques Publiques
FORMATION / PUBLICATIONS



Doctorat en Organisation du Travail – Université La Sapienza - Rome - Italie
DEA en Sciences des Organisations - Université Paris IX Dauphine





Travaux de recherche : « Les temps sociaux » - Université Paris Dauphine
Ouvrage : « PPP, le partenariat public privé au service des collectivités territoriales » (2008)
Rapport d’étude sur les préretraites d’entreprise (2013) Disponibles sur : www.jpconseil.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :










Associée à Logiques Publiques
Associée à Jean Planet Conseil
Directeur au sein du Cabinet Arthur Hunt Consulting : cabinet de conseil, spécialisé dans les relations
sociales et les ressources humaines
Directrice de Missions chez SEMAPHORES TERRITOIRES – GROUPE ALPHA cabinet de conseil et
d’expertise, spécialisé dans les relations sociales et le développement local
Directrice associée chez Jean PLANET CONSEIL
Consultante confirmée au sein du CABINET DEVILLERS
Consultante chez MINES CONSULTANTS
Chargée de mission auprès du Conseiller Technique du Président EDF – GDF SERVICES
Chercheur et Maître de conférences au sein du Département d'Economie Publique Université La Sapienza

DOMAINES D’EXPERTISE :
Chef de projet transverse / Management opérationnel

Transformation des organisations : audit, identification des gains de productivité, définition, mise en
œuvre, suivi et évaluation de l’organisation cible, planification et budgétisation des actions…

Accompagnement du changement : identification des trajectoires et des modalités de conduite du
changement adaptées aux évolutions, cartographie des perceptions, cadrage des chantiers, coordination
des équipes, mise en œuvre opérationnelle…

Accompagnement à la réflexion stratégique : étude d'opportunité, benchmark, élaboration et
accompagnement de projets d'entreprise, de direction, de service …

Optimisation des processus : analyse et déploiement des processus métiers dans une démarche
d’amélioration continue…

Evaluation des politiques publiques et des programmes publics auprès de collectivités territoriales et de
services de l’Etat
Politique et gestion des Ressources Humaines

Définition d’une politique RH et ses enjeux stratégiques de développement : élaboration de schémas
directeurs des RH, RSE…

Gestion des emplois et des compétences : optimisation de la masse salariale, gestion prévisionnelle,
politique de formation, politique de mobilité, dispositifs de reclassement, politique handicap

Gestion des conditions de travail : absentéisme, démarche de prévention des risques psychosociaux
(RPS), élaboration document unique

Relations et négociation sociales : audits sociaux, accord égalité professionnelle, accord du temps de
travail, harmonisation des statuts et des accords d’entreprise…

Management des hommes

Accompagnement individuel et collectif de cadres supérieurs et de proximité : développement du
potentiel et du savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels

Management des performances : optimisation de la valeur ajoutée par niveau hiérarchique
Formations managériales auprès d'organismes publics et privés (IGPDE, INSEE, ENA…)
Conduite de projets à l'étranger
 Madagascar : Modernisation des douanes Malgaches – Ministère des Affaires Etrangères
 Ukraine :
- Modernisation du Trésor Ukrainien - Projet TACIS - Adetef – MINEFI
- Aide à la création d'une agence spatiale - Projet TACIS – Adetef – MINEFI

