
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paris, le 14 décembre 2021 

 

Nouvelle gouvernance de l’Apec : 

Marie-Laure Collet (Medef) est élue présidente  

et Christine Lê (CFE-CGC), vice-présidente 
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Le nouveau conseil d’administration, réuni ce mardi 14 décembre 2021, vient d’élire  

Marie-Laure Collet (Medef) à la présidence de l’Apec. Elle est nommée pour deux ans et 

succède à Christine Lê dans le cadre de l’alternance patronat-syndicats en vigueur au sein 

de l’organisation paritaire.  

Christine Lê (CFE-CGC) a été élue vice-présidente, et succède à Laurent Da Silva (Medef). 

Ces prises de fonction interviennent alors que l’Apec affiche de nouvelles ambitions et 

aborde son nouveau mandat de service public 2022-2026. 

 

Marie-Laure Collet préside le groupe Kalicéa qui porte entre autres les marques Abaka, 

MyJob.Company et Calder & partners. Ces sociétés accompagnent les entreprises et les salariés 

dans l’emploi et le développement des compétences et de leur RH. Tout récemment adossée à 

Interaction, elle est nommée ambassadrice de ce groupe et membre de son comité stratégique. 

Diplômée de l’IAE de Rennes, Marie-Laure Collet est également vice-présidente du Medef Bretagne, 

mandataire de la Fédération Syntec et membre du conseil d’administration de l’Apec depuis juillet 

2021. A ce titre elle participe déjà, avec tous les administrateurs, à la mise en œuvre du mandat de 

service public 2022-2026 signé en septembre dernier entre l’Apec et l’Etat.  

 

« Je remercie les administratrices et administrateurs Apec de leur confiance.  

L’Apec, sa Gouvernance paritaire, sa direction générale et ses collaboratrices et collaborateurs, ont 

fait preuve ces deux dernières années d’agilité et de réactivité pour accompagner dans la crise et 

la « sortie de crise » les entreprises, les cadres et les jeunes diplômés. C’est la marque d’un paritarisme 

d’action en prise avec les attentes de la société. 

Aujourd’hui, malgré les incertitudes sanitaires qui demeurent, les embauches de cadres sont 

reparties à la hausse entraînant un retour des tensions de recrutement sur le marché. L’Apec, fidèle 



 

à sa raison d’être, sera fortement mobilisée pour relever ce défi, poursuivre et accélérer sa 

transformation pour atteindre les ambitions de son nouveau mandat de service public »  

Marie Laure Collet, présidente du conseil d’administration de l’Apec. 

 

Par ailleurs, Christine Lê est nommée vice-présidente, au titre du collège des salariés. Titulaire d’un 

executive master dialogue social et stratégie d’entreprise à Sciences-Po Paris, elle est enseignante 

à la Sorbonne en master 2 RH et experte en politique de formation et ressources humaines. Elle est 

également administratrice de l’Opco 2i, opérateur de compétences interindustriel.  

 

Rappelons que le conseil d’administration de l’Apec, association privée et paritaire, est composé 

de représentants des entreprises (Medef, CPME et U2P) et des cinq centrales syndicales 

représentant les cadres salariés du secteur privé : CFE-CGC, CFDT, CGT, FO et CFTC. Il fixe les 

orientations stratégiques nécessaires au fonctionnement de l'Apec, déclinées dans les régions avec 

l’appui des comités paritaires régionaux. 

 
Le bureau du nouveau conseil d’administration a été constitué ce jour et est composé de : 

 
Collège des employeurs 

 

Collège des salariés 

 

Présidente : Marie-Laure Collet (MEDEF) 

 

Vice-Présidente : Christine Lê (CFE-CGC) 

 

2e Vice-Président : Christian Clémencelle 

(CPME) 

 

3e Vice-Président : Eric Pérès (FO) 

 

Trésorier adjoint : Pierre-Matthieu Jourdan 

(MEDEF) 

 

Trésorier : Olivier Dupuis (CGT) 

 

Secrétaire : Isabelle Bricard (U2P) 

 

Secrétaire adjointe : Isabelle Sancerni (CFTC) 

 

Membre du bureau : David Derre (MEDEF) 

 

Membre du bureau : Anne-Florence Quintin (CFDT) 

 

Autour de Gilles Gateau, directeur général, et de Laetitia Niaudeau, directrice générale adjointe, le 

comité de direction générale de l’Apec se compose de :  

 

 Véronique Dubois, directrice de la communication 

 Bernard Garcia, directeur des affaires administratives et financières  

 Hélène Halec, directrice stratégie, innovation et digital, 

 Bruno Jonchier, directeur des services et du réseau 

 Pierre Lamblin, directeur des données et études  

 Boris Parsy, directeur des systèmes d’information 

 Vanessa Robert, directrice des ressources humaines et de la RSE 

À propos de l’Apec 

Dans un contexte de reprise du marché de l’emploi, l’Apec est en première ligne pour aider les cadres 

et les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur dans leur évolution professionnelle, en particulier les 

publics les plus fragiles face à l’emploi. Face aux difficultés de recrutements, l’Apec aide les entrepr ises, 

notamment les TPE-PME, à trouver les compétences cadres dont elles ont besoin. Son observatoire de 

l’emploi des cadres analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi 

cadre. L’Apec est un acteur du Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP). L’Association, et ses 1000 

collaborateurs et collaboratrices, est présente, avec une cinquantaine de centres, en France 

métropolitaine et en Outre-mer.  

En savoir plus : corporate.apec.fr 

 

Contact presse : Mendrika Lozat - Mendrika.lozat@apec.fr – 06 74 94 76 24 
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