Programme détaillé du Master Management Global – Promotion 25

Raphaël BOROUMAND
Diplômé d’un Master de Dauphine et d’un MBA de Kogod School of
Business - Washington DC.
Docteur en Economie Industrielle de l’EHESS
Ancien consultant en Stratégie chez KPMG et Eurogroup
Chercheur associé à la City University London
Yves PECCAUD
Diplômé du MBA d’HEC
Ancien contrôleur financier de Disney, ancien DAF de l’Imprimerie
Nationale, Y. Peccaud a créé sa structure de conseil et de formation
axé sur le développement du cash dans les entreprises ;

Farid BEN MALEK
Champion de France de Go (1994-1999-2002), vice-champion
(2000, 2001, 2003); responsable pédagogique de la Fédération
Française de Go ; 1er Dan Professionnel de la Fédération
Japonaise de Go (Nihon Ki-In) ;
Consultant en stratégie et intervenant à H.E.C., Ecole des Mines
de Saint-Etienne, Université Paris Dauphine
Thibaut BARBARIN
Diplômé d’un Doctorat de gestion de l’Université Paris-Dauphine
Professeur au sein de la formation continue de Dauphine.
Ancien Directeur Marketing des Editions Atlas.
Ancien chef de produit chez Unilever

Alexandra MERINO
Diplômée de Dauphine, A. Merino a évolué pendant plus de 20
ans chez PSA dans différentes fonctions, notamment comme DRH
de la marque Peugeot.
Elle est depuis Présidente du cabinet Ultreia RH.

Sébastien DUIZABO
Docteur en gestion, Professeur Associé et directeur de la formation
continue depuis 6 ans à l’Université Paris-Dauphine
Sébastien Duizabo a été préalablement consultant et chef de
projet dans le cadre de grands projets informatiques au sein
d’entreprises comme PSA, CNP, ABN Amro, SNCF
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Annick HAEGEL
Diplômée d’un master de psycho sociologie
Ingénieur de programme à l’Université Paris-Dauphine
Ancienne consultante au sein du groupe cegos en charge de
l’offre RH.

Florence GILLET-GOINARD
Consultante Qualité - Sécurité - Environnement depuis 20 ans, ses
domaines d'interventions portent sur la mise en place et
animation des systèmes de management qualité et/ou QSE.
F. Gillet-Goinard est également Responsable des formations QSE
au sein de la Cegos
Ancienne responsable Qualité chez Orangina
Hélène TISSANDIER
Maitre de conférences à l’université Paris-Dauphine (depuis
2005).
Auteur de nombreuses publications dans des revues spécialisées
en droit social (RDT, Droit social, RJS…).
Responsables de parcours de formation continue (L 3 gestion,
certificat de protection sociale…)
Christian PIERRAT
Professeur agrégé des universités en sciences de gestion,
Expert consultant en gestion financière et en évaluation des
entreprises,
Directeur d’un institut de préparation à l’expertise comptable est
aussi un Ancien collaborateur de Price Waterhouse Coopers
Auteurs de plusieurs ouvrages de finance et de comptabilité

Christine SERVEY
Diplômée d’HEC
Ancienne Directrice comptable et fiscal des Brasseries
Kronenbourg
A occupé préalablement des postes financiers chez Unilever, PPG
et Price Waterhouse Coopers
Chargée de cours à HEC
Formatrice chez Francis Lefebvre
Caroline SELMER
Diplômée d’un 3ème cycle de Dauphine
Ancienne Contrôleur financier de Spontex et ancien directeur du
contrôle de gestion de Kymmene France.
Directeur au sein du groupe CEGOS en charge de l’offre de
contrôle de gestion.
.
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Michel SION
Michel Sion est responsable des formations en finance-trésorerie
et risque client à la Cegos.
Il est auteur de deux livres chez Dunod, Gérer la trésorerie et la
relation bancaire et Analyse financière des comptes consolidés normes IFRS.
Corinne PREVITALI
Diplômée d’un master en Finance d’Entreprise de l’Université de
Paris-Dauphine, Corinne PREVITALI a fait toute sa carrière dans le
secteur financier et bancaire.
Elle a débuté en 1988 dans la fusion acquisition, le fil directeur de
son activité professionnelle a toujours été le conseil de haut de
bilan, le développement et la transmission des PME.
En avril 2007, Corinne rejoint l’équipe de Societex Corporate
Finance à Paris avant de co-fonder KANUPA.
Jean-François GOXE
Consultant CEGOS fort d’une expérience de trader international
en matériaux de construction, de directeur export de la
fédération du prêt à porter féminin et de plus de 20 années de
direction générale d'entreprises de 50 à 500 personnes dont la
direction d'un réseau de franchises et succursales de 170 points
de vente.
Et entre autres propriétaire d'un domaine viticole de 21 hectares
Hervé HAMON
Docteur d’état en Economie
Ancien directeur de la formation continue au sein de l’Université
Paris-Dauphine
Directeur de collection chez Repères
Responsable à Paris de l’Institut Tunis Dauphine

Emmanuel de ROMEMONT
Diplômé de Sup Aéro et d’un master à l’IEP de Strasbourg
Ancien pilote de chasse
Ancien commandant de la base aérienne de Dijon
Général de corps d’Armée
Membre de l’État-major, négociateur pour la France à l’OTAN
Fabienne BERNARD
Diplômé d’un DESS de psychologie sociale
Ancienne responsable de BPI
Dirigeante, Coach, coach d'équipe et
developpement du potentiel humain de Païdià

consultante

en

Gilles FRAIGNEAU
Consultant, coach, concepteur de formations, comédien et
metteur en scène, Gilles Fraignault utilise les éléments techniques
du jeu théâtral ainsi que des outils rhétoriques et argumentaires
pour permettre à chacun d'améliorer sa communication orale.
Son parcours professionnel l'a amené à accompagner cadres et
dirigeants.
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Jean-Pascal MOUTARDE
Après avoir exercé des responsabilités opérationnelles en tant
que directeur de magasin et dirigé pendant 10 ans des
enseignes et des réseaux de points de ventes dans des
entreprises majeures de la grande distribution et de la
distribution spécialisée, Jean-Pascal MOUTARDE est désormais
consultant en management et négociation.
Annette CHAZOULE
Diplômée de JKEDGE et d’un Mater RH de l’IAE.
Ancienne DRH d’Habitat
Manager de l'offre de formation dédiée aux managers et leaders,
qualité de vie au travail et change à la CEGOS depuis 15 ans

Philippe PIERRE
Docteur en sociologie de l’IEP de Paris
Consultant indépendant depuis octobre 2007
Codirecteur du Master Management Interculturel de l'Université
Paris-Dauphine avec Jean-François Chanlat
Directeur de l’Education Permanente de la Division Produits
Professionnels de l’Oréal de 2005 à 2007
Directeur des Ressources Humaines de Prestige et Collections
International/Division Luxe de L’Oréal de 2000 à 2005
15 années d’expérience RH au sein de L’Oréal et de Total
Emmanuel CHENEVIER
Diplômé de Sup Aéro et du MBA de Dauphine
Responsable des formations en management de l'innovation
et créativité et de l'animation du réseau des experts.
Manager d'offre et d'expertise Management de projet et
Innovation chez Cegos

Benoît TEZENAS DU MONTCEL
Diplômé de 2 masters de l’Université Paris-Dauphine où il est
également Professeur Affilié, il est aujourd’hui Directeur Général de
NOVACOM
Benoît Tézenas a été auparavant chef de projet relation
clients(Promodes), directeur de l'organisation pédagogique (IFG),
consultant expert NTIC (Cegos), Responsable Université des
dirigeants (PPR), Directeur Grands Comptes puis Directeur Paris
(Himalaya)
Emmanuel PORTANERY
Il a fondé sa société il y a 24 ans ; expérience dans les
domaines de la Formation en Entreprise et du Coaching ; en
Négociation / Grandes Surfaces, le Reclassement
Il intervient depuis 12 ans dans le Coaching, la formation de
Dirigeants, la négociation, la PNL, la Gestion de conflits, la
Persuasion.
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