Nos formateurs
Julien DENIARD
Consultant Senior, Expert RSE et Economie sociale et solidaire
Formations animées:
✓ Mettre en place la RSE dans un OPH (inter- et intra-entreprise)
✓ Mettre en œuvre le label Habitat Senior Services®

PROFIL, PARCOURS & COMPETENCES
Julien s’appuie sur dix ans d’expérience en conseil en
intelligence économique et stratégique auprès des grands
comptes du CAC 40 et par ailleurs un parcours de chercheur en
sciences économiques sur la RSE et l’économie sociale et
solidaire.

Dans le cadre de son parcours professionnel, Julien a notamment
développé et mis en œuvre une expérimentation d’évaluation de
la qualité sociétale des organisations autour d’un projet de
territoire et réalisé une étude dans le cadre d’un Partenariat
institutions-citoyens pour la recherche et l'innovation (Picri) sur
l’économie sociale et solidaire dans l’économie des déchets et du
réemploi.
Depuis août 2015, Julien est consultant – formateur au sein de
DEL&COOP’, coopérative de conseil et formation au service des
acteurs de l’habitat.
Dans le cadre de DEL&COOP’, Julien est notamment en charge
de:
• Réaliser des missions d’accompagnement de bailleurs sociaux à
la mise en place de leur démarche RSE et de leur reporting
RSE
• Réaliser des audits de vérification de données extrafinancières pour le compte de bailleurs sociaux
• Accompagner des bailleurs sociaux dans la mise en place de
projets transversaux (exemple: politique de maintien à
domicile des seniors)
• Animer des formations internes et des formations interentreprises dans les champs de la RSE et du maintien à
domicile
• Développer et améliorer les outils nécessaires à la réalisation
de ces missions et formations.

REFERENCES
Sur la RSE
Plus de 10 missions auprès de
bailleurs sociaux depuis
septembre 2015, dont :
• « Diagnostic et
recommandations pour le
renforcement de la démarche
RSE », LogiPays
• « Etat des lieux RSE et définition
du projet d’entreprise », Logivie
• « Accompagnement RSE », Terre
d’Opale Habitat
• « Accompagnement à un autodiagnostic RSE », Lyon Métropole
Habitat
• « Définition du plan d’action
RSE », Vosgelis
• Formation des Cadres à la RSE,
Paris Habitat
Sur le Maintien à domicile
• « Accompagnement au
lancement de la démarche
HSS® », Logivie
• « Accompagnement à la mise en
place de la démarche HSS® »,
Vosgelis

FORMATION INITIALE
• 2014 / 2015 : doctorat en
économie, laboratoire ERUDITE
(Université de Paris-Est Marne-laVallée)
• 2013 : Master 2 Insertion par
l’économie sociale et solidaire
(UPEM)
• 2005 : Master 2 stratégie
d’intelligence économique (Ecole
de Guerre Economique, Paris)
• 2004 : Maîtrise de sciences
politiques (UPEM)

