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Expert diplômé d’Etat en ingénierie sociale

Présentation
Benoît Perez est issu de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique et a été Directeur d’établissements
sociaux avant de se diriger vers l’activité Conseil. Il a commencé son activité d’ingénierie-conseil au sein du
cabinet Projection avant de rejoindre les équipes Bernard Brunhes Consultants –Groupe BPI. Ces deux
expériences lui ont permis de se spécialiser en organisation du travail avec la mise en place de plus de 100
missions (dont 88 en tant que Directeur de mission). Il a poursuivi son activité avec le cabinet ENO en tant
que manager et a développé en parallèle le cabinet Aléis.
Benoît Perez est formateur auprès de l’Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social de Strasbourg dans le
cadre double des études de direction d’établissement social et d’ingénierie sociale.
Il préside un Centre social et culturel strasbourgeois « Le CARDEK » et est administrateur dans plusieurs
associations.
Il est également membre du réseau d’innovation sociale du Québec (Canada) et de l’Institut Godin.
Son activité est contrôlée par la Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France. Sa
reconnaissance d’ingénieur est réévaluée tous les trois ans au regard de la qualité des interventions menées
et du respect impérieux de la Charte d’Ethique des Ingénieurs Professionnels.

http://direction.bperez-conseil.fr/

Diplômes et certificats

Parcours professionnels

Diplômé d’État en Ingénierie Sociale (DEIS) – Ministère des
Affaires Sociales et de l’Enseignement Supérieur – 2010
(Diplôme de Niveau I)

▫ ALÉIS: Directeur (2012)
▫ ENO : Consultant manager (2012)
▫ BPI : Consultant senior (2009)
▫ Cabinet Projection: Consultant (2006-2009)
▫ Directeur de structures sociales (2002- 2006)
▫ Éducateur spécialisé (2000 à 2002)
▫ Animateur jeune (1994-2000)

Diplômé de l’École des Hautes Études en Santé Publique
(EHESP) – CAFDES – 2006 (Certificat Niveau I)

Code
certificat
de
d’ingénieur : n°25626

Diplômé de l’École Supérieure en Travail Éducatif et Social
(ESTES) – DEES – 2010 (Diplôme de Niveau III)

Code Bureau International du Travail :
n° 2149

Certificat d’ingénieur en organisation du travail Société
Nationale des Ingénieurs Professionnels de France (Certificat
Niveau I)

compétence

Formations complémentaires
▫ Process communication – Profiles
▫ Analyse transactionnelle – Claude Schell Conseils
▫ Communication externe – Alsace Active
▫ Psychiatrie et psychopathologies–ESTES
▫ Addictologie – Mouvement Interministériel de Lutte contre Les Drogues et les Toxicomanies
▫ Prise en charge sociale et professionnelle des personnes atteintes du VIH – Aides Alsace

Publications
▫ La conduite de changement réussie : trois logiques d’acteurs, publié à L’institut du Leadership - Janvier 2011
▫ La formation professionnelle continue, publiée dans la revue FORUM N° 131 (recherche en travail social) -Mars 2011
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