Les Consultants
Jérôme Lucereau
Jérôme Lucereau s'est spécialisé dans les processus d'acquisition des savoirs, les impacts culturels et les structures du
changement. Après avoir occupé des responsabilités opérationnelles dans des grands groupes ou à la tête de petites
entreprises, il exerce depuis quelques années ses activités entre monde professionnel et environnement universitaire,
en tant que consultant et enseignant.
Organisation
Réalisation d’audits d’organisation et accompagnement des équipes de Direction dans la restructuration de leur
entreprise (Banques Populaires, la Poste, Crédit Mutuel (Groupe ARKEA), Vinci Facilities, Suez, Fédération
Française d'Athlétisme, Université Paris Dauphine (création du Master de gestion de patrimoine)
Refonte organisationnelle de la Banque de Détail de la CE Basse Normandie
Restructuration des activités et de l'organisation de la Banque de Développement Régional de la CE Aquitaine
Poitou Charentes.
Accompagnement collectif et coach de Directions
Coaching de nombreux dirigeants de structures bancaires (retail et corporate) tant au sein du groupe BPCE
qu'auprès de groupes industriels (Suez, Vinci Facilities, Eclatec,...)
Coaching de longue durée des responsables du projet "Schéma Directeur des Systèmes de Synthèse" (SDSS) au
sein de la Direction informatique de Natixis.
Par ailleurs, il effectue de nombreuses missions de conseil et d'accompagnement stratégique auprès de dirigeants
d'entreprise.
Conduite opérationnelle du changement et management du changement
Conception et accompagnement de plusieurs DRH dans la mise en œuvre de leurs politiques RH (politique des
emplois, des effectifs, de formation, d'appréciation, de formation et de gestion des relations sociales)
Conseil et assistance à la conduite de changements structurels - Clients : Natixis, Caisses d’Épargne, Banques
Populaires, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, L’Oréal, La Poste, Poste-Immo, Endel, Pôle Emploi, CIL, CIS Valley
(SSII), Solutec (Groupe Vinci), …
Jérôme Lucereau a par ailleurs assuré la création et la direction opérationnelle du département de Gestion Privée de
la Caisse d'Épargne Île de France Ouest.

Le coin "Divers" du CV, pour mieux nous connaître
Bagage universitaire
Doctorat d'État en Philosophie. Paris 1 Sorbonne - Université catholique de Louvain la Neuve (UCL). 1988
Maîtrise de Psychologie sociale- Université de Paris X-Nanterre et École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 1995
Doctorat de Littérature Générale et Comparée – Université Paris 3 Sorbonne. (Thèse en préparation pour soutenance en 2014)

Enseignement et publications
Ancien chargé de cours à l’Université de Paris IX Dauphine
Intervenant dans diverses structures de préparation aux concours des grandes écoles.
Publication de nombreux articles en matière d’organisation ban caire, gestion de patrimoine, rémunération de la part variable,…
(revue Banque, Bancatique, etc.)
Publication de « L’Encyclopédie générale des placements financiers », Éditions de Verneuil, 1995.

Langues
Anglais (courant) - Allemand (scolaire) - Portugais (courant)

À côté d’Intégraales Agora
musicien (batterie, percussions brésiliennes), auteur de romans policiers, peintre (diverses expositions et Salon d'automne).

