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Bertrand MANGIN
24 ans
33 Rue du 18 Juin 1940
94400 Vitry sur Seine

Formation
2013 :

Doctorat en Psychosociologie et Sociologie Clinique au sein du Laboratoire de Changement Social, à
l’Université Paris 7 Diderot sous la direction de Jean Philippe Bouilloud.
Thèse réalisée sur les transformations de l’activité des managers de proximité à la SNCF au regard des
mutations organisationnelles et institutionnelles de l’entreprise.

2012 :

Master 2 Recherche en Psychosociologie et Sociologie Clinique à l’Université Paris 7 Diderot.
Mémoire réalisé sur l’engagement syndical de la magistrature.

2011 :

Master 2 Professionnel TPIO (Théories et Pratiques de l’Intervention en Organisation) à l’Université
Paris 7 Diderot.
Mémoire réalisé sur l’activité et le vécu des Consultants Internes à la SNCF.

2010 :

Master 1 en Psychosociologie et Sociologie Clinique à l’Université Paris 7 Diderot.
Mémoire réalisé sur la place et le contrôle de la virilité à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.

2009 :

Licence de Sociologie à l’Université Paris 7 Diderot.

2006 :

Baccalauréat ES (Economique et Social).

Expériences professionelles

Février 2013 :
Animation de Conférences citoyennes inter-arrondissements pour les mairies du 3ème, 4ème et 11ème
arrondissement de Paris.
Novembre 2012 :
Coach au sein des « Jeux d’entreprise » de l’Ecole Centrale de Paris.
De janvier à juillet 2012 :
Recherche action visant la mise en place d’une évaluation participative de l’offre de service du foyer d’accueil «
La Maison Familiale des Jeunes ».
De mars à septembre 2011 :
Stagiaire durant 6 mois à la direction des cadres de la SNCF (Paris), pôle politique managériale de l’Université
SNCF :
-Organisation de conférences sur les risques psychosociaux et autour du thème : « Nouveaux défis pour le
management et le syndicalisme dans les entreprises aujourd’hui ».
-Animation d’un réseau de consultants internes,
-Création d’un journal de veille managériale et sociale,
-Organisation d’une formation sur le changement avec des ateliers en analyse de la pratique.
D’octobre 2008 à février 2011 :
Employé administratif au sein de l’ACJ (Association du Contrôle Judiciaire) au Tribunal de Grande Instance
de Nanterre.

De juin à juillet 2008 :
Remplacement d’Aide Soignant au sein du service de Gérontologie de l’Hôpital Paul Brousse.
De juillet à aout 2007 :
Remplacement d’Aide Soignant au sein du service d’Hospitalisation de l’Hôpital Paul Brousse.

Langues et Compétences

Langues :
Anglais : niveau avancé
Informatique:
Pack Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook): niveau avancé

