
Quel a été votre parcours depuis l’obtention de votre diplôme ? 

Depuis janvier 2008 : Directeur du Syndicat Mixte Vals du Dauphiné 
Expansion.  
Manager une équipe de 6 personnes. Assurer la gestion administrative et 

financière de la collectivité : 300 000 euros de budget annuel. Coordonner les 

activités de la structure : animation de procédures contractuelles (CDDRA et CTEF : 

2,5 millions d’euros annuels de subventions) et de projets transversaux (soutien au 

développement de filières économiques, déploiement de Créafil, mise en place d’une 

GPEC territoriale, structuration des acteurs du développement touristique, diffusion 

culturelle, création d’une agence de promotion des nouvelles mobilités,…) en lien 

avec les collectivités locales. Piloter la démarche de fusion extension de 5 

intercommunalités et d’une commune isolée. Négocier avec les responsables 

politiques locaux. Développer les partenariats. Sensibiliser la société civile.  

Mars 2006 à janvier 2008 : Directeur du Comité d’Expansion Economique de 
la région de La Tour du Pin : 

Manager une équipe de 3 personnes. Assurer la gestion administrative et 
financière de l’association : 200 000 euros de budget annuel. Coordonner les 
activités de la structure : animation de procédures contractuelles (Contrat Global de 

Développement) et de projets transversaux (rapprochement écoles-entreprises, 
promotion touristique,…) en lien avec les acteurs locaux. Appui à la création 

d’entreprises (300 accueils par an), soutien aux initiatives inter-entreprises (80 
établissements regroupés en 3 clubs).  
 

Février 2003 à mars 2006 : Chargé de mission Territoire au Comité 
d’Expansion Economique de la région de La Tour du Pin. 

Animer le projet de territoire dans le cadre du Contrat Global de Développement des 
Vals du Dauphiné : 400 opérations de développement local accompagnées (emploi, 

formation, habitat, services à la population, tourisme, culture) pour un montant de 
15 millions d’euros. 
 

Janvier à décembre 2002 : Chargé d’études à l’Agence de Développement 
Economique de la Loire. 

Elaborer et mettre en place des outils de présentation, de suivi et de promotion des 
principales filières économiques du Département de la Loire : optique/vision, 
technologies médicales, mécanique, textile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association le Cercle des Développeurs : témoignages 

des anciens élèves 

De quelle promotion avez-vous fait partie ? 

Promotion « Chapi Chapoz » 2001/2002 



 

 

 

 

 

 

 

Pierre MICHEL, Directeur 

Syndicat Mixte Vals du Dauphiné Expansion 

68, Avenue Alsace Lorraine – 38110 LA TOUR DU PIN 

Tél. : 04 74 83 25 20 

Fax : 04 74 83 25 21 

E-mail : pmichel.expansion@wanadoo.fr 

 

Que vous a apporté ce master pour votre vie professionnelle ? 

Un « débroussaillage » du paysage des structures, acteurs et procédures qui font le 

développement des territoires. Une intégration « en douceur » dans la vie 

professionnelle. 

 


