
Pierre-Etienne Haas 
Ingénieur en organisation 
Secteur santé CV 
Depuis 2016 
Directeur de projets 
AP-HP, direction du pilotage de la transformation 
• Pilotage de projets 

2013 - 2016 
Coordinateur du programme « efficience des organisations » 
ARS d’Île-de-France, direction générale adjointe 
• Élaboration /animation d’un programme de transformation des organisations des 

offreurs de soins : 
 1) optimiser les organisations, 2) autonomiser les acteurs, 3) soutenir l’innovation, 
• Pilotage de dispositifs de déploiement de bonnes pratiques organisationnelles, 
• Animation d’équipe. 

2010 - 2013  
Responsable cellule performance 
ARS d’Île-de-France, direction de l’offre de soins 
• Élaboration / animation d’un programme d’amélioration de la performance 

interne des établissements de santé : 
 1) gestion des opérations, 2) dialogue de gestion, 3) innovations, 
• Pilotage de dispositifs de déploiement de bonnes pratiques organisationnelles, 
• Animation d’équipe. 

2009 - 2010 
Chef de projets RH 
Générale de santé, siège 
• Détermination de référentiels d’effectifs cibles des cliniques du groupe, 
• Accompagnement à la réorganisation et au réaménagement des temps de 

travail des services en difficulté. 

2006 - 2008 
Chargé de projets 
Ministère de la santé, Mission d’expertise et d’audits hospitaliers 
• Cadrage et animation de groupes pluridisciplinaires (soignants, corps médical, 

administration, tutelles) pour améliorer la qualité et l’efficience en établissements 
de santé, 

• Gestion et pilotage de prestations d’appui conseil, 
• Élaboration et diffusion de bonnes pratiques organisationnelles. 

2003 - 2005 
Coordinateur national initiation « alerte et premiers secours » 
Croix-rouge française, siège 
• Montage du dispositif de déploiement du module d’initiation de la Journée 

d’appel de préparation à la défense (JAPD, 750 000 initiés/an), 
• Organisation de la logistique d’achats et d’approvisionnement des unités 

départementales, 
• Création et animation du réseau de responsables régionaux et départementaux. 

2002 - 2003 
Responsable adjoint des opérations de secours et d’urgence 
Croix-rouge française, siège 
• Développement des moyens opérationnels : équipements, processus logistiques, 

liens avec les unités locales, 
• Participation à l’encadrement des dispositifs nationaux (> 400 secouristes) : 

gestion des ressources humaines et matérielles. 

Blog : www.aios.fr 

06 15 79 44 36 

66, rue legendre 
75017 Paris 
37 ans 

2002 
Mastère spécialisé 
« management de grands projets » 
HEC / SupAéro  

2001 
Ingénieur arts et métiers 
École nationale supérieure 
d’arts et métiers (ENSAM) 

haas_pierre_etienne
@hotmail.com 


