JEAN PLANET – Associé gérant
FORMATION :





Ecole Nationale d'Administration (promotion 1972-1974)
Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle
Licence de psychologie
Diplôme d'études juridiques générales

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :




Associé gérant du cabinet Jean PLANET Conseil (depuis 1995)
Associé du cabinet RDE Etudes (1995 à 1997)
Conseiller du Président puis secrétaire général du groupe chimique et pharmaceutique Rhône-Poulenc (1989
à 1993)
- secrétariat du Conseil d'Administration, relations avec les actionnaires
- responsabilité de directions supports
- chargé de dossiers stratégiques (vice-président du conseil de surveillance Roussel Uclaf…)
 Chef de mission de contrôle économique et financier auprès du groupe Elf, de Total, de Trapil et de
l'Institut Français du Pétrole (1987 à 1989)
 Directeur du personnel du Ministère de l'Economie et des Finances (1982 à 1986)
o politique de gestion et de formation des personnels (180 000 agents)
o organisation des services (centraux et déconcentrés)
o politique immobilière, informatique et bureautique
 A notamment dirigé durant toute cette période la construction du nouveau ministère à Bercy, ainsi que
toutes les opérations liées.
 Conseiller technique aux cabinets du Ministre de l'Economie et des Finances (Jacques DELORS) et du
Ministre du Budget (Laurent FABIUS) : 1982
 Conseiller commercial en Inde (1978 à 1980)
 Administrateur civil à la direction générale des impôts (1974 à 1978, puis 1980 à 1981)

DOMAINES D’EXPERTISE :
Conception, mise en œuvre, accompagnement de projets
Etudes / rapports :
o Emploi
o développement durable (rapport + ouvrage),
o Partenariats Publics privés (rapport + ouvrage),
o système de retraites Fonction publique d’Etat,
o allongement de la période d'activité : les impacts sur l'entreprise,
o universités d'entreprises…
 Analyse et optimisation des organisations publiques et privées
 Gestion des ressources humaines
 Formation des cadres, accompagnement dans la conduite du changement
 Procédures et pratiques de négociation et de concertation sociale
Jean Planet participe activement depuis 1995 aux réflexions de l'association Réalités du Dialogue Social, qui
permet aux dirigeants, syndicalistes, experts, chercheurs, universitaires, d'échanger pour faire du dialogue social un
levier de la performance globale de l'entreprise. Il co-préside et à ce titre co-organise les Assises du dialogue social
ème
dans la Fonction publique, dont la 3 édition aura lieu courant 2016.



