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Dominique PODESTA 

 

Directrice des Ressources Humaines 

Groupe 

Transport. Logistique. Immobilier. Biens 

d’équipement.  

Grands groupes. ETI 
 

 

Parcours 

Dominique Podesta dispose d’une très solide expérience de la direction des Ressources Humaines (RH), 

tant dans capacité à définir et partager une vision RH qu’à assurer la mise en œuvre opérationnelle. 

Son parcours, à la fois riche et varié, a été réalisé essentiellement dans les services, en contexte de 

transformation, emprunts de crise ou d’incertitude, de développement et d’internationalisation. 

Habituée à des gouvernances différentes, Dominique Podesta appréhende les organisations de 

direction sous LBO, à actionnariat Fonds d’investissement, actionnariat familial ou plus international. 

Ses expertises sont plus particulièrement dans : 

- Mutation de la fonction RH : définition des missions et clarification des process ; montée en 

compétences et accompagnement dans l’évolution des postures d’une fonction administrative et 

support à une approche « satisfaction client » et porteuse de l’expérience collaborateur ; mise en 

œuvre de compétences en mode projet ; Détermination des KPI d’efficacité RH et proposition de plan 

d’actions 

- Construire un dialogue social de confiance et constructif pour accompagner les crises et s’engager 

dans la responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise 

- Créer une politique Talents : Formaliser le process des Peoples Reviews, grille d’identification des 

talents, formalisation des organigrammes de remplacement. Création de programmes de de formation 

haut de gamme : programme certifiant avec EMyon, shadow comex, Programme Groupe labellisé , 

universités 

- Formaliser et mettre en œuvre l’expérience collaborateur : politique de sourcing des talents, 

accompagnement managérial pour réduire le turn-over, création d’un parcours de onboarding adapté 

à la nature des emplois, les pays, les métiers, individuel et collectif, cooptation, parrainage. Relation 

écoles sur mesure territorialisées 

- Anticiper les mutations - GPEC/workforce planning : créer ou ajuster le référentiel de compétences, 

définir des parcours de carrière, cartographie des emplois sensibles et politique de formation/E-

learning, de mobilité, de talent 

- Digitalisation des process RH : tickets restaurant (SWILE), administration du dossier du personnel 

(People Doc), signature électronique (Docu Sign), BDES  
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- Travail de fond sur la prévention des risques Pénibilité et RPS : commission harcèlement, déploiement 

d’un réseau d’ostéopathie, renégociation des accords Mutuelle ; Déploiement d’enquêtes de climat 

social et d’engagement : Empreinte Humaine, Great Place to Work 

- Inclusion et Diversité : Création d’un Mécénat de compétences avec les Apprentis d’Auteuil, 

Espérances Banlieues 

Dans ses expériences multi filiales, Dominique Podesta a géré avec succès l’harmonisation progressive 

des politiques RH, en respectant les spécificités territoriales, notamment sur les process RH, les 

indicateurs sociaux, la digitalisation de la formation et les enquêtes d’engagement ; 

En contexte de crise, Dominique Podesta, en entretenant un dialogue social en synergie avec les 

managers et les représentants du personnel a su faire évoluer des accords de NAO vers plus 

d’individualisation, une meilleure maîtrise des coûts, signer un accord handicap, mener des 

restructurations en maitrisant les risques sociaux 

 

Expérience professionnelle  

Depuis Mai 2019 : DRH Groupe (membre du Comité Exécutif) – HEPPNER (#ETI Transport, logistique 

– 3100 salariés, international, > 700 Meuros CA) 

- Piloter le Risque Talents : création d ‘un shadow comex, programme HighPo Certification « 

entrepreneuriat » EMLYON 

- Réussir l’internationalisation du Groupe : création d’équipe RH t déploiement de la politique RH 

- Créer une expérience collaborateur singulière : parcours salarié, Marque Employeur, Fabrique des 

Métiers 

- Bâtir une politique RH structurée (SIRH), innovante et engageante : digitalisation et e’learning, 

Formation Virtuelle 

- Actions sociales et sociétales : Négociation d’accords Handicap, suppression de l’expert CSE, 

Gestion des risques 

Psycho-sociaux, politique Diversité, enquête Great Place to Work 

- Gestion de crise 

Mai 2018-Avril 2019 : Consultante indépendante DP CONSEIL RH 

- Conseil et PMO RH : Marque employeur, Développement de la politique Egalité H/F : ERAMET – 

ENTREPRISE&PERSONNEL - ORANGE 

- Conférences et mentoring LAB RH 

- Conférences, articles LINKEDIN et mentoring en ligne LE CAMPUS ON LINE : Gestion des émotions 

- Intervenantes Master INSEEC : Intelligence relationnelle, Ressources Humaines 

- ESS (KOEO) : création d’une approche des seniors : Transition professionnelle solidaire 
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2015–2018 : GROUPE KAUFMAN ET BROAD (CA 1.4 Md€, 1 000 personnes- Immobilier/Conseil - 

LBO) - DGA Ressources Humaines - Membre du Comité Exécutif 

- Répondre aux enjeux humains du Conseil d’Administration 

- Rachat de sociétés 

- Accompagnement de la transformation des organisations et de la performance économique 

- Mutation de la culture managériale et pilotage du risque Talents 

- Pilotage de la performance économique des RH et maîtrise des charges opérationnelles (SIRH) 

- Enrichissement du dialogue social et pilotage de la Qualité de Vie au Travail 

- Innovation digitale et Marque Employeur : Création d’une plateforme de e-learning (30% de 

connectés), politique des Ambassadeurs (30% des recrutement vs 10% en 2015) , Partenariats start-

ups Talents (mentoring des jeunes MyJobglasses, speed coaching) 

- Mécénat de compétences innovant et inclusif avec Espérances Banlieues 

2001 – 2014 : GROUPE MONNOYEUR (CA 2,1 Md€, Bergerat Monnoyeur, ENERIA, FEU VERT, 10 000 

personnes, 5 pays) Groupe familial de distribution de biens d’équipement - Directrice des Ressources 

Humaines Groupe (création de la fonction) - membre du Comité de Direction 

- Transformation de la politique RH du Groupe : Intelligence matricielle, construction d’équipes 

dirigeantes 

- Animation et développement des équipes RH société/pays 

- Création d’une approche économique du pilotage RH : Mise en place d’un SIRH 

- Création et mise en œuvre d’un Mécénat de compétences inédit et qualifiant avec la Fondation des 

Apprentis d’Auteuil 

- Alignement de l’efficacité des équipes RH avec les enjeux des opérationnels 

- Gestion de crises 

1999 - 2000 : DELOITTE CONSULTING - Responsable des Ressources Humaines de l'entité ERP (200 

personnes) 

1995 -1999 : ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES - Chargée d'Etudes sociales 

1991 - 1995 : BANQUE WORMS - Chargée RH 
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Compétences 

 

Direction des Ressources Humaines 

 

- Expériences multi secteurs et multi gouvernance : capacité d'adaptation et à appréhender 

rapidement le contexte et les organisations 

- Savoir-faire des transformations : Définir une proposition de valeur, organiser les équipes RH, 

impulser et partager auprès des opérationnels les changements  

- Orientation client : écoute et support aux opérationnels dans les territoires, approche client des 

équipes RH, ajustement de l'offre RH aux différents natures de populations et de priorités locales. 

- Capacité à réaliser tout en proposant une vision RH : opérationnelle et mise en perspective de 

l'action RH 

- Développement de relations sociales de confiance : dialogue constructif et utile pour accompagner 

crise et développement, avec les parties prenantes 

- Développement d'organisation RH autour des process, du SIRH, du contrôle de gestion social et de 

la digitalisation de la fonction 

- Expérience double du traitement des enjeux économiques de pilotage de la masse salariéale et des 

enjeux sociaux et sociétaux. 

- Approche Talents et compétences ! Gestion du risque Talents, workforce planning, organigramme 

de remplacement, Formation Hauts potentiels innovantes 

- Déploiement de politiques RH sur plusieurs BU, plusieurs pays 

 

Formation  

1991 : ESCAE Amiens, option Gestion des Ressources Humaines 

1987/88 : Bac D, puis classe préparation Concours HEC 

 

Langues : Français, Anglais 

 

Réseaux : PWN | Institut SAPIENS | ENTREPRISE&CARRIERE | OICOS| LABRH 

 

Linkedin :  www.linkedin.com/in/dominiquepodesta   

http://www.linkedin.com/in/dominiquepodesta
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A propos de Ingaged 

Ingaged propose une offre structurée de management de transition, afin d’accompagner vos enjeux. 

Qu’il s’agisse de renfort managérial, de conduite de projets à forts enjeux, de management de la 

transformation ou d’accompagnement de la croissance, ou encore de gestion de situations sensibles 

ou de crise, notre offre de management de transition apporte une solution rapide, flexible et efficace. 

Notre offre de management de transition s’adresse à des entreprises de toute taille, PME, ETI, grands 

groupes, tous secteurs d’activités. Ingaged a vocation également à accompagner les entreprises 

partout en France et à l’international. 

Ingaged s’appuie sur des managers très expérimentés, rompus à la direction d’entreprises, 

immédiatement opérationnels, disposant de compétences sectorielles et/ou fonctionnelles pointues, 

aguerris aux situations complexes et sensibles, avec le plus souvent une expérience internationale, et 

en capacité d’accompagner les entreprises. 

 

Contact 

Philippe Wallaert 

+33 6 22 72 76 66 

philippe.wallaert@ingaged.eu  

 

Nous suivre 

Site  www.ingaged.eu 

Linkedin  www.linkedin.com/company/weareingaged 

mailto:philippe.wallaert@ingaged.eu
http://www.ingaged.eu/
http://www.linkedin.com/company/weareingaged

