
Christophe PARMENTIER 

Diplômes   

Docteur en Sciences de l'Education (Paris V).
Diplômé en Pédagogie et communication (Paris III).

Expériences professionnelles  

Il a été enseignant et chercheur à l’université et au CNRS puis chargé de mission « innovation et qualifica-
tion » à la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie des Pays de la Loire. Au sein du siège national 
de l’AGEFOS PME, il a été chef de projet « Formathèque » et, plus tard, directeur délégué au développe-
ment. Il a aussi été consultant puis chef de projet à la CEGOS et Senior Manager au sein de Pricewaterhou-
seCoopers. 

Aujourd’hui Directeur associé de CLAVA, 
Administrateur de la CCA du CNAM, 
Enseignant à l’Université Paris 1, à Lyon 2, Rennes 2 et au Celsa. 

Publications 

Auteur de nombreux articles traitant de la formation professionnelle depuis 1984, et d’ouvrages sur la 
formation professionnelle : 

  Former l’entreprise de demain
 EO 02/98  
 Tout savoir pour e-former 
 avec F. Arfaoui, EO 04/2001. 
 L’essentiel de la formation  
 Préparer, animer, évaluer 
 EO, 2° Edition 2007  
 Acheter vendre de la formation
 avec M. Dennery, Editions de la Performance 10/2003 
 Formation professionnelle – le guide de la réforme
 avec P. Rossignol, EO 09/2004
 Le DIF en fiches 
 EO Sept 2005
  Le guide de l’entretien professionnel
 EO Juin 2006
 L’ingénierie de formation 
 EO Février 2008
 Encadrer et sécuriser les parcours professionnels 
 DUNOD 2012
 Le métier du formateur
 Sortie Prévue pour 2013

Domaines d’expertise  

Il conduit des missions pour l’ingénierie de formation, le reinginiering, l'évaluation ou l’audit en formation. 
Il est expert dans le développement de projets complexes et innovants en formation professionnelle conti-
nue des adultes. 
Il accompagne des équipes et responsables de formation dans leurs pratiques professionnelles. 
Il conseille sur l e développement des compétences dans l’entreprise. 

Références récentes  

Il est intervenu notamment chez Renault, Glaënzer-Spicer, XEROX B.S., FNAC services, Système U, Hertz, 
Rectorat de Toulouse, Thales, SAFT, Picard, la DGA, DCN, l’UCANSS... auprès d’organismes de formation  
UNILOG, CETIM, CCI, UIMM, Science Po, CNAM… enfin, auprès d’OPCA, de branches, de collectivités et 
OCP Phosboucraâ
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