COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 11 juin 2019

BERTRAND MARTINOT REJOINT SIACI SAINT HONORE EN TANT
QUE DIRECTEUR DU CONSEIL EN FORMATION ET
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
Le groupe SIACI SAINT HONORE, leader européen du conseil et du courtage
en assurance de biens et de personnes pour les entreprises, annonce l’arrivée
de Bertrand Martinot, personnalité reconnue pour son expérience
d’économiste et son expertise dans les domaines de l’emploi et de la formation
professionnelle.
Bertrand Martinot rejoint SIACI SAINT HONORE en tant que directeur du conseil en
formation et développement des compétences et contribuera à ce titre à enrichir également
la culture économique du Groupe. Il travaillera en étroite collaboration avec Myriam El
Khomri, qui coordonne l'ensemble des activités de conseil.
Ancien élève de l’ENA, conseiller social à l’Elysée (2007-2008), puis délégué général à
l’emploi et à la formation professionnelle (2008-2012) et, jusqu’à récemment, directeur
général adjoint de la région Ile-de-France en charge du développement économique, de
l’emploi et de la formation, Bertrand est aujourd’hui expert de l’emploi et de la formation
professionnelle. Auteur de nombreuses publications (livres, notes et rapports) sur l’emploi et
la protection sociale, notamment dans le cadre de l’institut Montaigne, il intervient à ce titre
régulièrement dans le débat public et dans les médias.
Maîtrisant à la fois la réglementation, les financements et connaissant parfaitement les
acteurs de la formation professionnelle et de l’emploi (Etat, Opcos, partenaires sociaux,
entreprises, régions…), il fera bénéficier les clients de SIACI SAINT HONORE de son
expertise dans ces domaines. Il sera notamment chargé de leur apporter des solutions liées
aux besoins en compétences et au maintien de l’employabilité de leurs salariés, induits par
les mutations et les transformations qu’ils traversent.
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A propos de SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE, un leader du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes,
conçoit et développe des solutions sur mesure pour ses clients grandes entreprises, ETI et PME. Le
groupe les accompagne sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour manager et piloter leurs risques
en IARD et Transport, Protection Sociale et Conseil et Mobilité internationale. Il compte près de 3000
collaborateurs, assure plus de 2,5 millions de personnes à travers le monde et réalise un chiffre
d'affaires de 437,5 millions d'euros en 2018.
www.s2hgroup.com
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