
 JEAN ANTOINE BRIAN MATTEI – CONSULTANT FORMATEUR   

 

Depuis 2010, consultant formateur cadre au Cabinet ICSOS.  Spécialisé  en stratégie et organisation en 

entreprise, développe toutes les interventions liées à des réalisations de diagnostic TH, à la gestion des 

ressources humaines et aux pratiques managériales. Référencé en démarche compétence (ACTALIANS, 

FORCO, OPCALIA, CEFICEM Carrières et Matériaux, INTERGROS) 

  FORMATION   

  2007 : Diplômé en Management des unités commerciales  

  2012 : Licence en gestion des ressources Humaines  

    

   DOMAINES D’INTERVENTION  

▪ Élaboration et mise en place d’outils et de dispositifs RH 

▪ Gestion des compétences et stratégie des ressources humaines 

▪ Ingénierie formation 

▪ Transfert de compétences et élaboration de parcours d’accompagnement de salariés  

▪ Gestions prévisionnelle des emplois et compétences  

 

EXPERIENCES RECENTES DANS LES SECTEURS AGRO ALIMENTAIRE, BATIMENT, TRAVAUX 

PUBLICS, CARRIERES MATÉRIAUX, HOSPITALISATION PRIVEE, MEDICO- SOCIAL,  

▪ Accompagnement à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en lien avec les 

stratégies d’entreprise (Carrières et Matériaux, Grande distribution, BTP, Travaux Publics, 

Agro alimentaire  

▪ Construction des outils en GRH (grille d’évaluation des compétences, support conduite 

d’entretien, outils en qualité de vie au travail tableaux de bord…) (Hospitalisation privée, 

SSIAD, Médico-social) 

▪ Construction des outils en GRH (grille d’évaluation des compétences, support conduite 

d’entretien, référentiels de compétences, grille des compétences clés,) (Carrières et 

Matériaux, Grande distribution, BTP, Travaux Publics, Agro alimentaire) 

▪ Mise en place des dispositifs (Tutorat, (hospitalisation privée, SSIAD, EHPAD) 

▪ Mise en place des dispositifs (transfert du savoir de l’expérience (Carrières et Matériaux)  

▪ Élaboration des plans de formation (hospitalisation privée, SSIAD, EHPAD) 

▪ Animation de formation portant sur l’entretien professionnel (hospitalisation privée, SSIAD, 

EHPAD, Service à domicile) 

▪ Formation sur les droits des usagers, tutorat intégration, relation avec les bénéficiaires 

▪ Accompagnement dans la négociation et rédaction d’accords d’entreprise (, Egalité 

professionnelle, pénibilité, senior, contrat de génération,) (hospitalisation privée, EHPAD, 

SSIAD, Service à domicile, BTP, TP….) 

▪ Intervention au niveau des instances représentatives sur la réforme de la formation 

professionnelle 2014… 



REFERENCES SOCIAL, MEDICO-SOCIAL ET HOSPITALISATION PRIVEE 

Dans l’accompagnement de nos clients et formateurs nous nous appuyons fortement sur les syndicats et 

agences ci-dessous : 

▪ FFB 

▪ HAS 

▪ ANESM 

▪ FHP 

▪ SYNERPA 

▪ ADESSA 

▪ FEHAP 

 

FORMATIONS 

 

2012 Formation sur la gestion des dispositifs de la formation 

2013 Formation sur l’annualisation du temps de travail 

2014 Comment devenir référent DPC (FCS SANTE) 

2015 Matinée d’actualité sur la réforme de la formation professionnelle  

2016 Matinée d’actualité sur les entretiens professionnelles  

2017 Réforme du travail loi EL’KORIM (En cours) 


