Communiqué de presse

Lyon, le 9 avril 2019

Matthieu Pavageau est nommé
directeur technique et scientifique de l’Anact

Matthieu Pavageau a pris ses fonctions de directeur technique et scientifique à
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail.
Membre de la direction générale, il est chargé d’animer le conseil scientifique et de
coordonner les actions de l’Agence en matière d’expérimentation, de capitalisation, de
prospective et d’élaboration d’outils et méthodes d’amélioration des conditions de
travail.
Fort d’une double culture de direction de projets et de management opérationnel,
Matthieu Pavageau, 40 ans, était depuis 2009 associé au sein du cabinet
Développement social et organisation, devenu récemment filiale d’Entreprise et
personnel. Spécialisé dans le conseil aux entreprises et aux collectivités, il a
développé une expertise sur les questions d’organisation, de conditions de réalisation
du travail et de gouvernance. Il a également déployé avec les acteurs concernés des
approches du travail visant santé et efficacité collectives.
Depuis 2010, il est également chargé de cours à l’université Paris-Dauphine dans le
cadre du Master 2 "Conseil et accompagnement du changement".
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Le réseau Anact-Aract se compose de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact),
établissement public administratif, sous tutelle du ministère du Travail et d'un réseau de 16 associations régionales
pour l'amélioration des conditions de travail (Aract). Le réseau Anact-Aract propose aux acteurs des TPE-PME et
aux organismes qui les accompagnent des méthodes et outils efficaces pour améliorer les conditions de travail
dans un objectif partagé : concilier durablement qualité de vie au travail, qualité de service à l'usager et
performance.
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