MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Corinne MICHEL
CHEFFE DE SERVICE DES POLITIQUES D’APPUI
ADJOINTE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA COHESION SOCIALE

Corinne MICHEL, administratrice civile hors classe, a été nommée, par
Arrêté du 22 septembre 2015, cheffe du service des politiques d'appui, adjointe
au directeur général de la cohésion sociale.
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), est une direction
d’administration centrale travaillant sous l’autorité ou à la disposition de
plusieurs ministres et secrétaires d’Etat. Elle est chargée de la conception, du
pilotage et de l’évaluation des politiques publiques de solidarité, de
développement social et de promotion de l’égalité favorisant la cohésion sociale.
Le Service des politiques d’appui assure notamment la synthèse et la mise en cohérence des
fonctions financières, juridiques et d’animation des relations avec les services territoriaux. Il
définit le cadre général d’intervention des professionnels du secteur social et médico‐social et
contribue à la modernisation de ce secteur. Il conçoit et assure les dispositifs et réponses aux
risques et situations de crise propres au secteur social et médico‐social.

Son parcours :
 2014 - 2015 : Directrice de la RSE et des Ressources Humaines, à la Direction générale de l’Agefiph.
 2009 - 2014 : Secrétaire générale, puis Directrice des affaires générales, à la direction des ressources
humaines et des relations sociales de la Direction générale de Pôle emploi.
 2008 - 2009 : Appui/conseil stratégique et opérationnel RH à l’Instance nationale de préfiguration de
Pôle emploi.
 2006 - 2008 : Sous directrice du Service Public de l’emploi, à la Délégation générale de l’emploi et de la
formation professionnelle (DGEFP), au Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité.
 2002 - 2006 : Administratrice de la section du travail - Pilotage de travaux et management d’équipes, au
Conseil économique, social et environnemental (CESE).
 1999 - 2002 : Cheffe du bureau des relations sociales/Cheffe de projet ministériel Dialogue social et
ARTT (rattachement cabinet Ministre), au Ministère de la Justice.
 1995 - 1999 : Cheffe du bureau des conventions collectives et des conflits collectifs du travail, à la
Direction des relations du travail (DRT), au Ministère de l’Emploi et de la solidarité.
 1985 – 1991 : Fonctions opérationnelles à la Direction des Ressources Humaines, de la Direction
départementale de Val d’Oise, de La Poste.

Formation :
Ecole Nationale d’Administration (ENA) - Promotion René Char.

Pour toute précision, contacter le service de communication de la direction générale
de la cohésion sociale au 01.40.56.82.03 ou par courriel : dgcs-com@social.gouv.fr
http://www.social-sante.gouv.fr

