Biographie
Monique
Chézalviel
a réalisé l’ensemble
de sa 2008)
carrière au sein de groupes internationaux dans le domaine
- Conseiller
Prud’Hommal
(depuis
des services. DRH dès 1983, puis DRH Groupe, elle a travaillé au sein de groupes informatiques (12 années au
service de Métrologie et d’Atos Origin), d’assistance (6 années auprès du groupe Mondial Assistance) et
d’assurances (plus de 10 ans au sein du Groupe AGF-Allianz). Membre des Comités de Direction Générale et
de Comités Exécutifs, elle a été confrontée aux situations les plus diverses en tant que dirigeant et DRH : la
gestion d’hyper croissance, la gestion de crise, les multiples fusions acquisitions en France et à l’international.
Et également la création d’une école internationale des managers, la définition de la stratégie et des
politiques RH au sein de grands groupes (jusqu’à près de
50.000 personnes).
Elle a aussi été membre puis Présidente de la commission sociale du SNSA (Syndicat Patronal des Sociétés
d’Assistance) lors de la création et de la mise en œuvre d’une convention collective de branche ;
Administrateur de Jeunesse et Entreprises, Administrateur puis Présidente du Conseil d’Administration de la
C.C.R.R. et membre fondateur d’Humanis ; Présidente, Secrétaire Général, Déléguée Générale de multiples
structures (CITEA – Service aux personnes âgées, ADAP – Centre de formation Assurances, AVARAP –
Association dédiée aux cadres en réflexion de carrière).
Elle est membre du Medef, de l’European Mentoring and Coaching Council (EMCC), de l’institut de la Sociodynamique et de l’Association française des conférenciers professionnels (AFCP).
Monique Chézalviel est diplômée d’un 3ème cycle Management des Entreprises de l’ESCP Europe et a suivi
le Stanford Executive Program dispensé par la Graduate School of Business de l’Université de Stanford
(Californie). Elle est également ancien auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN,
Promotion Castex – 58è) et diplômée du Master Développement Personnel en Entreprise de l’Université Paris
II.
Son parcours l’a amenée par ailleurs à agir dans différents domaines, associatifs et citoyens, notamment :

- Membre de l’Association ESCP Europe – Actions en faveur de l’emploi des alumni, auprès du pôle
carrière : préparation aux entretiens de recrutement, mentoring de jeunes diplômés. Elle a aussi été ancienne
Présidente et ancien membre du Bureau de l’association des anciens élèves DMSE-Magellan de l’ESCP
Europe

- Membre du Stanford Business Club et vice présidente du Women Business Mentoring Initiative (WBMI)
créé en 2010, destiné à accompagner des fondateurs d’entreprises, dans leurs projets de développement

- Conseiller Prud’hommal (2008-2015)
- Membre de la FIDH (Fédération Internationale des Droits de l’Homme) : participation à la création
d’un fonds éthique et membre du comité éthique
« Libertés et Solidarité »

- Membre du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (2011-2014)
- Membre de la Réserve Citoyenne
- Membre de think tanks
Monique Chézalviel est également auteur :
Dessine moi un dirigeant – Editions EMS, Management et Société (2014)
Le livre d’or du coaching (groupe d’auteurs) – Eyrolles (2013)
Le rôle social des Armées (groupe d’auteurs) – IRSEM – Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole
Militaire (2012)
Elle a une passion pour les autres cultures à travers voyages, archéologie, histoire et ethnologie ainsi que pour
l’aviation.

