Consultant-Formateur Paie et Veille Sociale
André OLIVIER
Né en 1952, André OLIVIER est titulaire d’un DESS de Conseil en
Organisation et Conduite des Innovations Technologiques et Sociales,
et d’un diplôme informatique d’Analyste Programmeur.
Avec 36 ans d’expérience dans le monde des Ressources Humaines, il
allie compétences fonctionnelles (paie, administration du personnel,
droit du travail), techniques (Systèmes d’Information Ressources
Humaines), et managériales (Conduite du Changement).
Il est depuis plus de 15 ans chargé d’enseignement dans les Ecoles et
Universités : Paris Descartes, Institut de Gestion Sociale, ...

Parcours professionnel
André OLIVIER a toujours exercé dans le domaine des Ressources
Humaines :
- Gestionnaire, notamment Responsable Paie du Parc de la Villette,
- Juriste, négociateur, défenseur prud’homal,
- Responsable syndical, secrétaire national d’une fédération,
- Informaticien concepteur, développeur, installateur de progiciels paie
et GRH (Persistel, Pléiades),
- Consultant Senior auprès de grands groupes pour le pilotage de
projets d’évolution du SIRH ( Assedic, Caisse des Dépots, France
Telecom, Gan),
- Formateur sur les métiers de paie et administration, accompagnement
du changement, développement des compétences.

« Prends garde à la Loi »

Produits
André OLIVIER a crée et préside Cave Lex SAS, un Centre d’Activité
Veille Sociale, qui propose des formations aux métiers de paie et Contact :
Gestion des Ressources Humaines.
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- Les Matinées Sociales : formation mensuelle de veille sociale,
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actualité paie, actualité sociale, projets de textes, analyse de
27 bis Avenue de Lowendal
jurisprudence.
75015 Paris
- Paie / Administration : Les mécanismes de la paie, les bases de
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l’administration du personnel, la maîtrise des cotisations sociales, la
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gestion des Indemnités Journalières Sécurité Sociale, Garantie au net, …
- Droit du travail : Relations individuelles et collectives, contentieux,
…
www.cavelex.com
- Sur mesure : Ingénierie complète pour répondre à l’objectif d’une
entreprise (analyse des besoins de formation, conception du programme,
scénario pédagogique, supports et exercices, déploiement, ...),
accompagnement du changement.
- SIRH : choix de progiciel, conduite de projet de mise en place d’un
SIRH.

