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2014           MY RH CONSULTING – Conseil en ressources humaines pour les TPE et PME 

         DIRECTEUR - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93.06.07570.06 
 

Ø   Externalisation de la fonction RH par abonnement 
Ø   Missions ponctuelles 
Ø   Formations en droit du travail et ressources humaines 
Ø   Recrutements 
Ø   Assistance à la gestion et au pilotage des IRP 

 
2008/2014   MEDIATION CONSEIL Nice / Paris - 16 collaborateurs  

         RESPONSABLE « PÔLE » RESSOURCES HUMAINES 
  

Ø   Création, et développement d’un « pôle de compétences » dédié à l’externalisation des 
ressources humaines pour les PME / PMI (Social, IRP, paie, recrutements)  

Ø   Formation et management d’une équipe de 8 consultants 
Ø   Pilotage des CE et CHSCT pour les clients « grands comptes » (>50 salariés) 

 
2008           GROUPE « CLINIQUE SAINT GEORGE » Nice - 500 salariés / 5 établissements  

         DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES  
 

2005/2007   GROUPE « LES MUTUELLES DU SOLEIL » Région PACA - 360 salariés /20 sites 
    DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES  

 
1994/2004   M.N.T – Entreprise Nationale - 750 salariés - 80 sites 

         DIRECTEUR ADJOINT- RESPONSABLE DEPARTEMENTAL 
 

Ø   Responsable départemental d’un centre de profit (35 collaborateurs /4 sites) 
Ø   Chef de projet Fusion : Négociations syndicales et rédaction des protocoles d’accord de 

fusion / Coordination des moyens humains et pilotage des équipes
Ø   Déploiement d’une démarche qualité pour une certification « ISO 9001 ».

 

Yannick MERCANTI 
 
2576 Route de la Grau                   
06670 Saint Blaise                                
06-12-94-29-07 
yannick.mercanti@myrhconsulting.fr 

DEA de Droit International - 1992 
Maîtrise de droit privé - 1991 
Université de Nice Sophia-Antipolis 
 

Formation Continue  
- Management d’équipes 
- Tuteur pédagogique 
- Recrutement et évaluations  

 

EXPERTISE EN DROIT DU TRAVAIL ANIMATION DES RELATIONS SOCIALES 

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES PAIE ET POLITIQUE SALARIALE 

Ø Elaborer et gérer les contrats de travail 
Ø Mettre en œuvre le pouvoir disciplinaire de 

l’employeur et rédiger le règlement intérieur 
Ø Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène 

et de sécurité et construire le document unique 
Ø Gérer les situations de crise : restructuration, 

chômage partiel, licenciements économiques. 
 

Ø Organiser les élections professionnelles   
Ø Appréhender et gérer la présence syndicale en 

entreprise  
Ø Préparer les négociations annuelles obligatoires  
Ø Animer et piloter les instances représentatives du 

personnel (DP, CE, CHSCT) 
 

 

Ø Recruter tous les personnels : Recherche et 
évaluation des candidats, intégration 

Ø Mettre en place les entretiens professionnels et  
rédiger le plan de formation  

Ø Construire et piloter la GPEC 
Ø Assister les opérationnels 
 

Ø Superviser la paie (SAGE / E-PAYE) : Définir les 
paramétrages et contrôler les bulletins 

Ø Elaborer et piloter les politiques de rémunération  
Ø Assurer une veille juridique   
Ø Rédiger le bilan social et les rapports annuels 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 


