BIOGRAPHIE J.de SEVIN

Biographie de Jean de SEVIN

59 ans - marié 5 enfants ,
Diplômé d’études supérieures en Ressources Humaines, Sciences Economiques et Coaching.
Cursus de Recherche et de Formation à l’IEP sur la GPEC (1984/1985)
Parcours professionnel :
- RHÔNE-PROGIL ET RHÔNE-POULENC – 4 ans en Direction des Ressources Humaines, (chimie),
- SOPELEM - 7 ans - DRH en usine (à Châteaudun), (métallurgie),
- BAYER FRANCE SA et AGFA-GEVAERT FRANCE - 10 ans - DRH et DIRCOM, (chimie),
- AD’MISSIONS – Société de PORTAGE SALARIAL –
Créateur (1977), Fondateur - Directeur Général
Conception et développement de cette nouvelle forme d’emploi,
Mise en adéquation à la réglementation en vigueur
Encadrement du fonctionnement
Membre créateur du Syndicat National des Entreprises de Portage Salarial (SNEPS)
- VOXALTO – 1ère Société de TRAVAIL A TEMPS PARTAGE (selon les termes de la loi du 02/08/05)
Créateur (2006), Fondateur – Directeur Général
Gestion et animation d’Experts/Managers de Transition exerçant leur emploi en missions très
opérationnelles
Formation :
Conception et lancement du cursus « La Gouvernance de carrière ou le GPS de sa
carrière » ;

Cursus visant à promouvoir et à développer l’Emploi des Seniors et la GPEC
Création du SNMT, (Syndicat National du Management de Transition), syndicat professionnel
qui a pour but d’organiser et de fédérer ce métier.
- OPERA – Société de PORTAGE SALARIAL
Directeur Général
Gestion, animation de réseaux, formation et accompagnement de Cadres de haut niveau
exerçant leur activité professionnelle sous forme de mission de Conseil et Prestations
Intellectuelles

Membre :
ADRH – (Association pour le Développement des Ressources Humaines),
CERCLE du LUNDI (réseau et entre-aide professionnelle)
CERCLE HUMANIA (Ressources Humaines)
Publication :
Le Portage Salarial - SUPAERO
De nombreux articles et interviews presse écrite, radio et télévision
Interventions
Animation du séminaire « L’Homme Debout ou comment diriger l’Entreprise » avec l’Institut Magis et
Philippe d’Iribarne, Lérins juin 2009
Interventions régulières sur l’Emploi en mission dans les grandes Ecoles et l’Université

