Curriculum vitae
Europass
Information personnelle
Nom(s) / Prénom(s)
Adresse(s)

BESSIN Christophe
37, rue d’Engwiller, F 67350 La Walck France

Téléphone(s)

+33-6 85 01 58 92

Télécopie(s)

+33-3 69 20 29 19

Courrier(s) électronique(s)

cbessin@orange.fr

Nationalité(s)
Date de naissance
Sexe

Domaine de compétence

Français
07/09/1962
Masculin

Consultant Missions d’études et accompagnement

Expérience professionnelle
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et
responsabilités

Depuis 2004
Associé-Gérant CORTEAM Conseil
Création et développement du cabinet de consultant (400 K€ de CA et 4 salariés + réseau de 10
consultants + réseau de cabinets de conseil partenaires)
Développement du portefeuille clients
Création et Animation d’un cluster de conseils, Mise en réseau et structuration de consultants et de
structures de conseil pour initier des mutualisations et des grappes d’affaires
Gestion et management de la structure :
• Elaboration de la stratégie et Mise en œuvre
• Management, gestion des consultants, gestion des salariés
• Définition de l’organisation et de ses évolutions
• Définition des politiques de communications externes et internes
• Interface avec l’expert comptable et les juristes spécialisés
Réalisation de Mission dans les domaines
• De l’innovation dans les territoires
• Des études, du conseil et de l’accompagnement au changement
• Du management et de la gestion de projets et animation de réseaux
• du Développement économique
• du Développement Durable
• de l’Organisation & Qualité
• des TIC/Santé & Social
• de la Communication
• de l’ingénierie pédagogique & Formation
Chef de projet de l'accompagnement au changement du projet d'informatisation du service de la
Publicité foncière et soutien à la numérisation des livres fonciers d’Alsace-Moselle, dans le cadre
d’un contrat avec IBM France (leader) d’une durée de 7 ans pour un montant global de 60 M
d’Euros

Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité
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CORTEAM, 37, rue d’Engwiller, 67350 La Walck, France
Conseil, études, accompagnement au changement des administrations et collectivités territoriales

Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et
responsabilités

Janv. 2001 – fév. 2004
Directeur du département Interactif d’EuroRSCG Unlimited
Développement du Département Interactif de l'Agence EURO RSCG Grand Est (Strasbourg, Metz
et Reims) et Accompagnement sur la dimension Communication sur nouveaux média (CD ROM
DVD, Bornes, Sites Web, Intranet etc..).
Gestion de l’Unité de profit
• Stratégie de développement
• Gestion
• Marketing & Vente : Portefeuille clients, Communication-promotion, Ventes
• Ressources Humaines : Recrutements, Gestion des RH
• Relation publique et promotion
Élaboration, mise en œuvre et suivi de la stratégie de Communication accompagnant le projet
d'informatisation du système de Publicité foncière d’Alsace-Moselle, dans le cadre d’un contrat avec
IBM France (leader). Conception et déploiement des différents outils

Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité
Dates

EURO RSCG Unlimited, 37, rue d’Engwiller, 67350 La Walck, France
Agence de communication Interactive
Avril 1998 – Déc. 2000

Fonction ou poste occupé

Adjoint au Directeur de l'URCAM de Franche-Comté (Union Régionale des Caisses
d'Assurances Maladie)

Principales activités et
responsabilités

Responsable Système d'Information et Logistique, Chef de Projets sur différentes actions
Élaboration, développement et mise en œuvre d’outils et de méthode de Plan Qualité Projet dans le
réseau des URCAM
Certification de l’organisation
Chef de Projet pour le compte de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, dans le cadre
d’une démarche nationale « Santé et Milieu Rural », associant 3 région (Aquitaine, LanguedocRoussillon et Franche-Comté) et les caisses nationales pour analyser les spécificités de la santé en
milieu rural dans ses différentes composantes (offres de soins, besoins de santé, pathologie
particulières, mode de consommation etc..)
Pilote d’un Groupe National pour l’expérimentation et la généralisation de la visioconférence sur 22
régions dans les Unions Régionales des Caisses d’Assurance maladie
Conduite d'une démarche expérimentale commune des acteurs de santé régionaux franc-comtois
aboutissant à la création d'un site portail Santé Internet (www.urcam.org) qui a obtenu l'agrément
Babusiaux (Réseau Santé Social).
Conception, création et développement d'un Système d'Information Géographique Régional de
Santé

Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et
responsabilités

URCAM de Franche-Comté, Rue Delavelle, 25000 Besançon
Organisme Social, Caisse de Sécurité Sociale
Avril 94 – Mars 98
Attaché de Direction à la Mutualité Sociale Agricole du Bas-Rhin
Au sein de l'Equipe de Direction, Responsable des départements Relation avec les adhérents,
Action Sociale et Sanitaires, Services Médicaux et Diversification
Création et développement d’une 'association intermédiaire agricole (GERMA AI) qui après 3 ans
d'existence, avaient 450 salariés réalisant 80.000 heures
• Stratégie de développement
• Gestion et finance
• Marketing & Vente : Portefeuille clients, Communication-promotion, Ventes
• Ressources Humaines : Statuts, Contrats, Conventions, recrutements, Gestion des RH
Promotion et développement de groupement d'employeurs sur le département du Bas-Rhin
Réflexion et étude préparatoire à la constitution d'un Groupement d'Employeur d'Insertion et de
Qualification dans la domaine agricole (GEIQ)
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Décentralisation de la MSA du Bas-Rhin avec création de 6 agences locales et mise en place d’une
nouvelle organisation reconnue par le Prix Télétravail DATAR 1995
Mise en place de télétravail pour les Assistantes Sociales de la MSA du Bas-Rhin en 1997
Certification de la Mutualité Sociale Agricole du Bas-Rhin, 1er service public civil certifié ISO 9002
(Prix Qualité Alsace 1997).
Animation des services des MSA du Grand pour l’informatisation des services médicaux
Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et
responsabilités
Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et
responsabilités

MSA du Bas-Rhin, 67000 Strasbourg
Organisme Social, Caisse de Sécurité Sociale
Janv. 93 – Mars 94
Chargé d'Etudes au Conseil Régional d'Alsace
Au sein de la Direction Développement Economique, mise en place de la politique régionale en
faveur de l'artisanat, suivi des différentes filières artisanales et instruction des dossiers économiques
pour les secteurs de l'Agro-alimentaire et de l'Artisanat
Conseil Régional d’Alsace - Strasbourg
Collectivités locales
Oct 88 – Déc 92
Ingénieur Responsable de formation au CFPPA d'Obernai (Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricole)
Responsable du département "Gestion de l'entreprise", création et développement des secteurs
"NTIC" et "Développement territorial"
Animation de modules de formation
Formation à distance
Conception et mise en œuvre d’une formation de gestion de projets territoriaux pour les agents de
développement de la région Alsace

Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et
responsabilités
Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et
responsabilités
Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité
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Conseil Régional d’Alsace - Strasbourg
Formation initiale et continue
Sept 86 – Sept 88
Coopération au Gabon dans l'enseignement (Lycée et Université)
Chargé de Cours à l’Université et Professeur en Lycée (Sciences naturelles et Mathématiques)
Gabon
Formation initiale et continue
Oct 85 – Août 86
Chargé d'Etudes au Parc Naturel de Vosges du Nord
Etude du bilan et du devenir de l'agriculture sur le territoire du Parc avec l'élaboration d'une stratégie
d'adaptation et de développement
Parc Naturel régional des Vosges du Nord – SYCOPARC - Maison du Parc, Château - BP 24 67290 La Petite Pierre
Syndicat Mixte

Education et formation
Dates
Intitulé du certificat ou diplôme délivré
Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Niveau dans la classification
nationale ou internationale

1983 - 1985
Diplôme d'Ingénieur Agronome
Spécialisation Économie et Sociologie Rurale
École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Agro-alimentaires de Nancy
Master (Bac +5)

Aptitudes et compétences
personnelles
Langue(s) maternelle(s)

Français

Autre(s) langue(s)
Auto évaluation

Comprendre

Niveau européen (*)

Écouter

Anglais

B1
(*)

Aptitudes et compétences
sociales
Aptitudes et compétences
organisationnelles

Parler
Lire

Prendre part à une
conversation

B2

B2

Écrire

S’exprimer oralement
en continu
B1

Niveau du Cadre européen commun de référence (CECR)

Animation de réseaux de compétences
Accompagnement
Création et gestion d’entreprise, d’association
Management et Pilotage de projet
Organisation modernisation des process et Qualité
Accompagnement du changement

Aptitudes et compétences
informatiques

Rédaction et publication de contenus en ligne (maîtrise des outils de gestion de contenus)
Bonne maîtrise des logiciels Microsoft Office applications (Word, Excel, Powerpoint)
Pratique quotidienne d’applications Internet
Pratique de traitement de l’image et video

Autres aptitudes et compétences

Compétences sectorielles : Aménagement numérique des territoires et Innovation dans les
territoires, Accompagnement du changement (accompagnement humain, communication),
Modernisation des services Publics, E-tourisme, E-administration, TIC et Santé/Social,
Aménagement du territoire

Permis de conduire

B1

Permis (B) depuis 1983

Interventions
et formations
Depuis 2009 : Université de Strasbourg
Intervention dans les Master 2 Gestion des Energie et Développement Durable », Commerce
Electronique » et « Droit de l’Economie Numérique » pour la gestion de projet
Depuis 2000 :Ecole de Management de Strasbourg
Intervention dans le DESS « Commerce Electronique » et le DESS « logistique » transformé en
Master II en gestion de projet et La communication dans la conduite du changement
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1998-2000 : Université Robert Schuman, Strasbourg
DESS « Droit du Multimédia et des Systèmes d’Information » et - gestion de projet
1998 : Ecole supérieure des Travailleurs et Educateurs sociaux
Intervention dans les formations de Directeurs d’Etablissements sociaux
1995-1998 Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin
Animation Ecole des cadres pour les jeunes agriculteurs du département
1995-1998 Mutualité Sociale Agricole du Bas-Rhin (MSA)
Mise en œuvre et coordination de sessions d’initiation des médecins à l’informatisation et à Sesam
Vitale
1995-1998 Mutualité Sociale Agricole du Bas-Rhin (MSA)
Professionnalisation par le développement d'une activité de formation en direction du milieu rural
(CAFAD, Aides aux personnes)
1992 Centre de Formation et de Promotion pour les Agriculteurs du Bas-Rhin (CFPPA)
Conception et mise en œuvre d’une formation de gestion de projets territoriaux pour les agents de
développement de la région Alsace
1988-1992 CFPPA
Responsable du département "Gestion de l'entreprise", création et développement des secteurs
"NTIC" et "Développement territorial"
Animation de modules de formation
Formation à distance
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