
 

 

Date de naissance : 

21 août 1963 

Nationalité : 

Française 

Adresse 
professionnelle : 

Capgemini SE 

43 rue Pré Gaudry 

69007 Lyon 

Date du 1er mandat : 

2020 

Date d’échéance  

du mandat : 

2024 

(Assemblée générale  

statuant sur les comptes 
de l’exercice 2023) 

Nombre d’actions  

détenues au  

20/05/2020 : 
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HERVE JEANNIN 

Administrateur représentant les salariés (depuis le 20 mai 2020) 
Membre du Comité Stratégie et RSE 

BIOGRAPHIE - EXPÉRIENCE PROFESSIONNEL  

M. Hervé Jeannin a une formation d’Analyste informatique (Paris), de commerce (CCI Colmar) et de formateur 
secouriste du travail (Tremat Lyon).  

Il intègre Capgemini en février 1984 à la sortie de ses études comme développeur. Jusqu’en 1999, il conçoit et 
gère des projets informatiques chez divers clients en tant qu’analyste. De 2000 à 2004, il développe un compte 
client en tant qu’ingénieur commercial au sein du Groupe. De 2005 à 2015, il gère les relations sociales à divers 
postes (DP, CE, CHSCT, DS, RS, Secrétaire Général de syndicat), postes qu’il occupait à temps partiel depuis 
1993, date de son premier mandat de représentant du personnel.  

Depuis 2016, il s’occupe des formations SST (Sauveteurs Secouristes du Travail) et évacuation au sein du Groupe 
sur le périmètre France. Il fait bénéficier le Groupe de son expérience terrain de secouriste et soutien socio 
psychologique. 

M. Hervé Jeannin a aussi été membre du International Work Council (IWC) de 2012 à 2020 lui permettant d’avoir 
une vision mondiale du Groupe. En traversant 50 pays, il a rencontré de nombreux salariés du Groupe sur 
différents sites. Il représente aussi la CFDT et Capgemini auprès de l’UNI Europa.  

Il a rejoint le Conseil d’Administration le 20 mai 2020 en qualité d’administrateur représentant les salariés. Il est 
également membre du Comité Stratégie et RSE depuis cette date.  

M. Hervé Jeannin apporte au Conseil d’Administration la vision d’un salarié possédant une grande connaissance 
des relations sociales, de dialogue et de négociations durant ses 27 ans de représentation du personnel et sa 
connaissance de l’entreprise et de ses métiers avec 36 années passées dans le Groupe dans divers métiers et 
six villes différentes. 

Fonction principale : 

M. Hervé Jeannin est Formateur SST et évacuation au sein de Capgemini. 

 

 

FONCTIONS EXERCÉES EN 2020 OU EN COURS AU 20 MAI 2020 

Administrateur de : 

— CAPGEMINI SE* (depuis le 20 mai 2020) 

 

 

AUTRES FONCTIONS EXERCÉES AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES (MANDATS ÉCHUS) 

N/A 

 

* Société cotée 

 

 

 

 


