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Yves Portelli nommé directeur général d’Atlas
Le conseil d’administration d’Atlas a nommé Yves Portelli directeur général de
l’Opco des Services financiers et conseil. Actuellement directeur général
adjoint de la CCI Paris Ile de France, il rejoindra Atlas le 1er octobre 2019.
Yves Portelli, 53 ans, prendra la direction générale de l’Opérateur de
compétences Atlas en novembre 2019.
Yves Portelli, futur Directeur général
d’Atlas | © Atlas

Directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie
Paris – Île-de-France en charge de l’enseignement, de la recherche et
de la formation depuis 2015, Yves Portelli a effectué la plus grande
partie de sa carrière dans cette institution.

Il y débute en 1992 au centre de formation continue pour cadres et
dirigeants d’entreprises de l’ESCP Europe en qualité de responsable
Marketing puis de responsable des Mastères Spécialisés. Cinq ans plus
tard, il est nommé responsable Formation à la direction des Ressources humaines de la CCIP avant de
rejoindre en 2004 la direction de l’enseignement de la CCI comme adjoint au directeur, en charge du
marketing et de la communication.
En 2008, il devient directeur délégué en charge du développement d’Advancia-Negocia, l’école de
l’entrepreuneriat et du commerce puis devient directeur des relations internationales de
l’enseignement de la CCI en 2011 où il contribue au développement hors des frontières des écoles de
la CCI et de son centre de langue française.
En janvier 2014, il prend la direction de Gobelins – École de l’image, pour laquelle il installe les
conditions d’accélération de son rayonnement international, ainsi que de nouveaux programmes et
partenariats.
Yves Portelli est nommé directeur général adjoint de la CCIP, en charge de l’enseignement, la recherche
et la formation en novembre 2015. Ce groupe éducatif de 32000 étudiants est constitué de 19 écoles
dont HEC, l’ESSEC, ESCP Europe, ESIEE, Ferrandi, Gobelins, Sup de vente, ITESCIA…
Il contribue notamment à la mise en place de l’autonomisation d’HEC et ESCP Europe, au
développement de l’apprentissage en Île-de-France dans un CFA comprenant près de 15 000
apprenti·es et la création de grandes filières métiers autour de l’industrie, les éco-activités ou la
gastronomie-hôtellerie.
Le futur directeur général d’Atlas a par ailleurs participé, pour le réseau consulaire, à la concertation
sur l’apprentissage en amont de la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel. Il est
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également vice-président de la Conférence de Grandes Écoles (CGE) et membre de la Commission
d’évaluation des formations et diplômes en gestion (CEFDG).

« Face aux nouvelles missions qui attendent les opérateurs de compétences et
en particulier les missions jusqu’ici dévolues aux Chambres de commerce et de
l’industrie en matière d’apprentissage, le recrutement d’Yves Portelli nous est
apparu évident. Sa longue carrière au sein de la plus importante CCI et les
différentes fonctions qu’il y a occupées sont autant d’atouts qui vont nous aider
dans notre futur déploiement. »
Philippe Degonzague et Céline Vicaine
Président et vice-présidente d’Atlas

_
À propos d’Atlas
Opérateur de compétences (Opco) des services financiers et conseil, Atlas réunit 15 branches professionnelles : Activités de
marchés financiers, Agents généraux d’assurance, Banques, Banque de France, Banque populaire, Bureaux d’études
techniques ingénieurs et conseils, Caisse d’épargne, Courtage assurance / réassurance, Crédit maritime mutuel, Crédit
mutuel, Économistes de la construction, Experts-comptables et commissaires aux comptes, Géomètres experts, Sociétés
d’assistance, Sociétés d’assurances, Sociétés financières. Atlas met en œuvre la politique de la formation professionnelle
définie par les partenaires sociaux. Il a pour missions d’assurer le financement de l’alternance ; d’apporter un appui
technique à ses branches ; d’assurer un service de proximité au bénéfice notamment des TPE et PME ; de promouvoir les
formations à distance et en situation de travail ; de gérer les contributions supplémentaires en faveur de la formation
professionnelle continue. Jusqu’au 31/12/2020, il collecte également les contributions des employeurs au titre de la
formation professionnelle et de l’alternance. Atlas représente 110 000 entreprises et 1,5 millions de salarié·es. Il couvre
l’ensemble du territoire métropolitain et la collectivité de Corse.
Le Fafiec et Opcabaia, les deux Opco ayant initié la constitution d’Atlas, en assurent la communication jusqu’à sa mise en
place opérationnelle.
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