Fabien VERDIER
34 ans

verdierfabien@gmail.com
06 29 92 98 19

COMPETENCES :
Stratégie, Management d’équipes, Gestion/Finance, Economie,
Expérience dans les trois fonctions publiques (FPE/FPT/FPH),
Santé, Directeur d’hôpital, Médico-social.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
2015

Conseiller en charge de la Santé, du Sport, du Handicap et de l'Education
populaire. Gestion de la santé scolaire, de la médecine scolaire, du sport
scolaire, du handicap à l’école et des mouvements d’éducation populaire...

Cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Education nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche.

Enseignements et cours d'économie (Economie de la protection sociale, Silver

2014/2015

économie…) en Master au Conservatoire National des Arts et Métiers.

2014

Directeur adjoint. Centre hospitalier de Neuilly-Puteaux-Courbevoie.



2012/2014

Développement de la démarche de mécénat / Fundraising à l’hôpital de
Neuilly, Courbevoie, Puteaux ;
Poursuite des travaux concernant le cycle de gestion et la mise en œuvre des
nouveaux contrats de pôle dans l’établissement.

Conseiller chargé de l’économie, des droits et de la politique de l’âge.
Cabinet de Michèle Delaunay, Ministre déléguée chargée des Personnes âgées
et de l’Autonomie, 2 ans



2013/2014

Création de la filière « Silver économie » (ou industrie française du
vieillissement) : Création et animation de 7 groupes de travail composé de
représentants du monde économique et industriel (Orange, Legrand, etc),
lancement national de la filière, structuration d’un écosystème industriel,
création d’une Silver valley, mise en place d’un comité de filière, salon
professionnel…
Travail de prospective sur divers sujets relatifs à la politique de l’âge :
convention sur les âgés, loi sur la dépendance etc.

Enseignements sur la Silver économie. Sciences Po Paris (Executive Master,
Master professionnel…).
Chef de cabinet de Michel Destot, Député-Maire de Grenoble, 2 ans.

2011/2012


Suivi des secteurs de l'économie, des entreprises (ETI/PME) et de l'innovation.

2010/2011

Directeur adjoint chargé des affaires hôtelières, logistiques et biomédicales

2005

Mission au Consulat Général de France à San Francisco, Service Scientifique.

(DAHLB), Centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-enLaye (Yvelines), 1 an. Direction composée de 170 agents, 6 cadres hospitaliers
(dont deux ingénieurs biomédicaux, un ingénieur logistique et deux ingénieurs
restaurations).
Rédaction de trois rapports sur la Silicon Valley dont le capital risque et les
facteurs clés de succès de la Silicon Valley.
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2004

Autorité des Marchés Financiers (AMF), stage auprès d’un Chargé d’Etudes,
Services des Emetteurs, 3 mois.

DIPLOMES :
2008/2009 Elève directeur d’hôpital, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP),
Rennes.
47ème Promotion (2008-2010), promotion Avicenne.
 Formation : disciplines de gestion, santé publique, communication…
 Stage au Groupement hospitalier d’Eaubonne-Montmorency (95).
2006/2007 Sciences Po Paris et Paris 1/ENS Ulm.

Préparation aux Concours administratifs, Sciences Po Paris et Paris 1/ENS Ulm.
 Master recherche Economie des Relations internationales (Sciences Po Paris).
 Master professionnel Administration générale (Paris 1/ENS Ulm).
2004/2005 Agrégation d’Economie-Gestion (Rang : 5ème) option Gestion Comptable et
Financière, Ecole Normale Supérieure de Cachan.

Comptabilité financière, Contrôle de Gestion, Finance d’Entreprise et de Marché,
Gestion de Production. Equivalence complète avec le Diplôme de Comptabilité et
de Gestion (DCG, ex-DECF).

Sept 2004

Elève à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Cachan, Département EconomieGestion.

2004

Maîtrise d’Economie (Politique Economique), Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

2003

Licence d’Economie option Internationale et Monnaie/Finance, Toulouse 1.

OUVRAGE et PUBLICATIONS :

Directeur d'hôpital : l'essor d'une profession par Grégory Guibert, Pierre de Montalembert,
Fabien Verdier (151 pages). Presses de l'EHESP, mars 2011.
Coordination de deux livres : "ETI (Entreprises de tailles intermédiaires) et PME, pour une
innovation compétitive" par Michel Destot. Fondation Jean Jaurès, 2011. « 2012-2017 : quel
avenir pour l’enseignement supérieur et la recherche ? » par Michel Destot. Fondation Jean
Jaurès, 2012.
ENGAGEMENT :
Trésorier national de l’Association de Directeur
d’Hôpital (ADH).
Officier de réserve - Service de santé des armées
(SSA). Grade de Sous-lieutenant.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Permis B
Langues : Anglais (courant), Chinois
(notions), Espagnol (notions)
Voyages : Chine, Inde, Etats-Unis, Sénégal,
Cameroun, Israël, Vietnam, Pérou…
Sport : Handball.
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