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Pierre-Alain Coget nommé Directeur des Affaires Sociales  

de Capgemini en France 
 
 

Paris le 5 octobre 2017 - Capgemini, l’un des leaders mondiaux du conseil, des services 

informatiques et de l’infogérance, annonce la nomination de Pierre-Alain Coget au poste de 

directeur des Affaires Sociales pour la France. Il succède à Bruno Dumas qui a pris la direction 

des Ressources Humaines pour Capgemini en France. 

 

Pierre-Alain Coget, 47 ans, précédemment Directeur des Affaires Sociales et Santé au Travail de Atos 

en France et au Maroc, a notamment pour mission au sein de Capgemini de conduire les négociations 

collectives, qu’elles portent sur des sujets tels que le temps de travail, l’épargne salariale, la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, l’égalité professionnelle ou encore la prévention des 

risques psycho-sociaux, puis de mettre en œuvre ces accords collectifs pour l’ensemble des salariés en 

France. 

Pierre-Alain apporte à Capgemini une expérience de plus de vingt ans dans le Droit du Travail et la 

négociation. Juriste au démarrage de sa carrière en 1995, il s’est rapidement intéressé à des sujets 

ayant directement trait à l’organisation des entreprises. En effet, recruté en tant que Conseiller 

Juridique Groupe chez Pechiney en 1997, il a su mettre en œuvre un vaste programme de 

restructuration de l’entreprise et de ses filiales. 

Il poursuit son activité au sein du groupe jusqu’en 2006, en occupant différents postes au sein de la 

Direction des Affaires Juridiques et Direction des Affaires Sociales : Responsable Droit du Travail 

Groupe sur le plan européen et Directeur de l’établissement Aluminium Pechiney Paris. 

Pierre-Alain Coget se tourne ensuite vers le secteur de l’assurance : Il pilote, au sein de Generali 

France, les Relations du Travail et les Ressources Humaines du réseau commercial de La France 

Assurances, filiale du groupe spécialisée en protection sociale des salariés, poste qu’il occupera 

jusqu’en décembre 2010.  

Il rejoint Atos au début de l’année 2011, entreprise dans laquelle il conduit divers projets dont ceux 

liés à l’harmonisation du temps de travail, du droit syndical et de l’évolution salariale après l’acquisition 

du Groupe Bull, et coordonne les négociations sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au 

travail. 
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A propos de Capgemini 
Avec plus de 190 000 collaborateurs, Capgemini est présent dans plus de 40 pays et célèbre son 
cinquantième anniversaire en 2017. Le Groupe est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services 
informatiques et de l'infogérance et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros. 
Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business, technologiques et 
digitales qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et compétitivité. Profondément 
multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business 
Experience

TM
 », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore

®
 ». 

Plus d’informations sur : www.capgemini.com 
Rightshore

®
 est une marque du groupe Capgemini 
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