
 
 Jean-claude CRYONNET  

48 ans  

CONSULTANT – FORMATEUR - CHEF DE PROJET  

SyRHèse eurl. Formation. Accompagnement de projet Ingénierie des compétences   

FORMATION  
Bac E 1977  

Mathématiques Spéciales technologiques 77-79  

Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement 80  

EXPERIENCE CONSULTANT- FORMATEUR  

 

Depuis 2007 a créé syRHèseeurl destinée à la formation et au conseil des 

professionnels agissant dans des projets complexes tels que ceux de 

l’environnement, l’urbanisme, la construction et le développement durable (Coteba ; 

Edf ; ville de Dijon ; Ordre des architectes ;  des géométres ; cnfpt ; cabinet Abaque ; bouygues 

(Elan)…) … 

Membre du groupe de travail AFSCET « systémique et bâtiment » en partenariat avec 

l’ENTPE. Rédacteur à ce titre d’un article sur l’utilisation de la systémique dans 

l’organisation de la gestion des patrimoines immobiliers retenu au dernier colloque de 

l’association européenne de systémique à Lisbonne 

Depuis 1990 Formateur pour CREDEF et d’autres organismes  
Sujets traités  

MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET  

MAITRISE D’OUVRAGE ET REALISATION DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURE ET DE BATIMENT (organisation fonctionnelle, relations contractuelles et 

contentieux, gestion des délais, gestion financière,….)  

ACHAT (organisation et réglementation achat public)  

QUALITE  

GESTION DES PATRIMONES IMMOBILIERS  

Interventions  

Séminaires sur catalogue  

Interventions adaptées :  

 

Formation de chefs de projet, de conducteur d’opération  

Réorganisation de la gestion et mise en cohérence des pratiques  

Formation d’acheteur, de chargés d’affaires…..  

Faire évoluer des profils techniques vers des tâches de gestion  

Passer d’une culture de constructeur à une culture d’exploitant  

Intégrer la réalité technique dans la gestion  

Clients  

SCET, SCIC, CNFPT, Ministère de la justice, des sociétés HLM, des hôpitaux, direction de 

l’immobilier de LA POSTE, d’EDF, villes de PARIS, LYON, MARSEILLE, GRENOBLE, RENNES….  

Conseils généraux, conseil régionaux  

Entreprises Bouygues, Spie, EDF, Scetauroute, cabinet d’architectes et bureaux d’études 

techniques…  

1986-1990 Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de Lyon  

 
Formation des ingénieurs et techniciens à la mise en place de systèmes de gestion de la 

maintenance des patrimoines immobiliers  

Missions particulières :  

Comité d’Organisation des Jeux olympiques d’Albertville (coordination des intervenants et 

rédaction du programme et des pièces écrites d’un concours d’architecte)  



Hospices civils de Lyon mise au point d’une méthode d’évaluation de la fiabilité technique 

des bâtiments. 



EXPERIENCE OPERATIONNELLE  
Depuis 1996 Consultant  
Audit-diagnostic- relevé et informatisation de gestion de patrimoine pour la Société 

d’Equipement de la Région Lyonnaise  

Audit du patrimoine sportif de la ville de Lyon  

Typologie descriptive du patrimoine sportif des villes. (pour une approche systémique d’un 

patrimoine)  

Etude de définition pour la saisie, qualification, intégration des données physiques 

nécessaires à la gestion technique des lycées de la REGION RHONE-ALPES  

Audit diagnostic et prescription de formation et d’organisation du service maîtrise d’ouvrage 

de l’OPAC SUD (13). Mise au point d’une cartographie des compétences requises et des 

outils diagnostics correspondants.  

Formation action pour la mise en place des référentiels iso ou mpro dans des cabinets 

d’architecture.  

Assistance pour la mise en place d’une certification qualité des services marchés et maîtrise 

d’ouvrage (patrimoine et bâtiments, route et ouvrage d’art) du conseil général de la Meuse.  

Formation et accompagnement de la réorganisation de la direction de l’immobilier de la 

Poste.  

Formation à la conduite d’opération et rédaction d’un guide pour le ministère des finances.  

Formation conseil sur les contrats de maîtrise d’oeuvre, travaux, et aussi pour la mise en place 

de contrat de maintenance multiservice dans le cadre de la gestion de patrimoines 

immobiliers  

Conception et réalisation de cycle de formation pour les personnels de gestion d’organismes 

de logement social (OPAC Rhône, Grd Lyon, Savoie, SCIC habitat, HLM Caen)  

Réalisation des volets programmation et gestion/maintenance de la formation HQE des 

architectes (ale Rhône- Alpes /école d’archi de Lyon)  

Ingénierie de formation, formation des chefs de projet, assistance à maître d’ouvrage pour la 

DIR immobilier d’EDF  

 

94-96 Bureau d’études BETREC  

 
Responsable de l’agence de Valence  

Rédaction de descriptifs – quantitatifs  

Montage technique et suivi de chantier  

Ordonnancement pilotage coordination  

Management d’Opérations expérimentales en liaison avec le Plan Construction Architecture 

(planification interactive d’un chantier, logements à qualité et coûts modérés).  

Expertise pour le Plan Construction Architecture  

 

92-94 SOLLAR (groupe Logement Français)  

 
Responsable de programme  

Montage et suivi d’opération de logements locatifs ou destinés à la vente  

Rédaction complète du cahier des charges concepteurs  

Mise au point des outils informatiques / formation des assistantes aux logiciels  

Conduite d’une importante réhabilitation en site occupé  

 



 

90-92 SEMCODA  

 
Conducteur d’opération  

Montage et suivi d’opérations de logements locatifs ou destinés à la vente, de bâtiments 

publics, d’unités industrielles en crédit-bail.  

 

86-90 CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT DE LYON  

 
Assistance technique aux cellules constructions publiques  

Création d’un logiciel de gestion d’opérations :  

 

Rédaction du cahier des charges après audit  

Réalisation d’une maquette sur une suite logiciel  

Commande et suivi de la réalisation  

82-86 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT DE LA MEUSE  
Maîtrises d’ouvrages et conduites d’opérations d’équipement (hôpital, siége de la DDE, hôtel 

du département, lycées, maisons de retraite).  

Réalisation d’outils informatiques et formation des utilisateurs.  

 

Recherche et formation supérieure  
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat  
Chargé de cours de gestion de patrimoine et programmation à  

Membre du groupe national de travail « systémique et bâtiment » de l’AFSCET  

Ecole supérieure d’architecture de LYON  

Cours cycle Haute Qualité Environnementale  

 

EXPERIENCE EXTRA-PROFESSIONNELLE  
A été Conseiller municipal (St-Savin 38) Membre commission scolaire, bâtiments et patrimoine.  

Délégué au conseil de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère.  

 


