
CARREFOUR DAUPHINE 
Club d’Affaires 

 
 Chères et Chers amis de Carrefour Dauphine, 

 Après notre 31ème Gala le mois dernier, nous avons le plaisir de vous convier à  l'Hôtel 
Raphaël, 17 avenue Kléber Paris 16ème. 

  Lundi 3 Avril  2017 à 20 heures. 
  Nous recevrons    

Catherine CHOUARD 

 

EN QUELQUES MOTS 
Après avoir passé près de 20 ans au sein de Comités Exécutifs de grandes entreprises internationales 

(DHL, GrandVision et Elior) en tant que Directrice des Ressources Humaines Groupe, Catherine 
Chouard crée en 2009 son activité indépendante d’accompagnement-conseil individualisé de 

dirigeant(e)s. 



Elle a à cœur de partager son expérience et d’être aux côtés de personnes qui traversent des moments 
particulièrement exposés dans leur vie professionnelle et/ou personnelle pour qu’elles puissent 

cheminer en conscience. Première femme et la plus jeune lauréate du Trophée du DRH de l’année en 
2004, elle a aussi été pendant quatre ans membre du Collège de la Haute Autorité de Lutte contre les 

Discriminations et pour l’Egalité (Halde). 

PARCOURS 
Economiste, titulaire d’un DESS de management avancé des ressources humaines à l’Institut 

d’Administration des Entreprises de Paris et diplômée de l’INSEAD, Catherine Chouard intègre sur 
concours la Délégation à l'Emploi du Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle puis 

rejoint EDF-GDF à la Direction des Etudes et Recherche (nucléaire) avant celle du Personnel et des 
Relations Sociales. 

Ensuite, elle est nommée Directrice des Ressources Humaines de grands groupes internationaux à 
forte croissance, pour la première fois à 30 ans chez DHL Worldwide Express, puis GrandVision 

(GrandOptical-PhotoService) et Elior (65.000 Collaborateurs dans 15 pays). Dans ses deux dernières 
expériences, elle crée la fonction de DRH Groupe après cotation en Bourse et contribue au doublement 

en 5 ans de la taille des activités et des effectifs et à leur internationalisation. 

Nous rappelons les règles de fonctionnement et de courtoisie de notre association : 
Les membres doivent informer systématiquement Raphaël Obadia (Président), de leur présence 
ou de leur absence, par retour de mail ou par SMS, et ce avant le vendredi 31 mars à 9heures. 

Les non membres informent directement Raphaël Obadia, Président, en cas de présence. 
Par ailleurs, en cas d'annulation tardive passé après le 31 mars midi, tout repas facturé par 

l’Hôtel le Raphaël ne pourra hélas pas être remboursé. 
  Vous pourrez régler votre dîner (55€ membres / 69€ Dauphine Alumni / 75€ non membres) par 

internet (weezevent) en cliquant sur le lien :   
https://www.weezevent.com/diner-avec-catherine-chouard 
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 3 Avril 2017  

 Raphaël Obadia 
Virginie Abate,          Blanca Saenz 

         


