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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nomination de Pierre Deheunynck en tant que président du  
Conseil d’administration de France compétences  

 

 

Paris, le 6 /10/2021 

 

Pierre Deheunynck a été nommé président du Conseil d’administration de France compétences. Cette 
nomination intervient à la suite du décret du président de la République publié au Journal officiel le 4 
octobre 2021.  Il siège au Conseil d’administration de France compétences en tant que personnalité 
qualifiée depuis le 3 août 2021, date à laquelle il a pris ses fonctions comme président par intérim. Il 
remplace Jérôme Tixier, qui présidait la gouvernance de France compétences depuis sa création, en 
janvier 2019. 
 
 
Son parcours professionnel  
 
 
Pierre Deheunynck est diplômé en droit de Paris 1, Panthéon Sorbonne.  
 
Il commence sa carrière au sein du groupe Danone, où il occupe différentes responsabilités entre 1986 et 2008, 
en Europe et en Asie, notamment en tant que Directeur des ressources humaines. En 2005, il devient Directeur 
général chargé du développement des organisations, avant de rejoindre le groupe Crédit Agricole en tant que 
directeur des ressources humaines et Président de Crédit Agricole Immobilier, en 2009.  
 
Entre 2016 et 2020, il est le Directeur général adjoint du Groupe Engie. A ce titre, il est en charge des ressources 
humaines et de la transformation du groupe. 
 
Depuis janvier 2021, il est le président de Dehenys Advance, société de conseil et de développement. 
 
 
 

Pour consulter les missions et attributions du président du Conseil d’administration de France compétences 
cliquez ici. 
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