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– 2 octobre 2014– 

Françoise-Marie Descheemaeker 

Présidente de SAFRAN Human Resources Services, Inc 

Et Présidente du jury : « Le DRH devenu Président » 

 
 

Bonsoir, 

 

On m’a demandé de vous présenter rapidement notre Présidente du 

jury avec quelques anecdotes, en somme à la façon du cercle 

Humania. Alors voila une rapide synthèse. 

 

Françoise Descheemaeker a passé ses études aux lycées Paul Valéry et 

Fénelon à Paris suivis de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm 

et d’une agrégation de lettres classiques. Sachez qu’elle était non 

seulement excellente en latin mais aussi en grec. Notre illustre 

présidente est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris puis 

ancien élève de l’ENA, promotion Léonard de Vinci (83-85). Comme 

si cela ne suffisait pas, son agrégation fut suivie par un passage 

comme assistant professeur de philosophie grecque à l’université 

Cornell (USA) qui complètera ce cursus exceptionnel. 

 

Françoise a choisi Louis Gallois en sortant de l’ENA et donc le groupe 

SNECMA qui deviendra SAFRAN. C’est ainsi que c’est construit son 

expérience au sein de la DRH du Groupe SNECMA et ce, pendant 

huit ans avec, en particulier, une direction du Management des 

Hommes et des Organisations rattachée au Vice-Président du groupe. 

 

Dans son entreprise, on la connait aussi comme présidente deux 

fondations, l’une pour l’insertion et l’autre, pour la musique.  
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Sachez que sa présidence actuelle conduit souvent Françoise 

Descheemaeker à Dallas. 

 

Quatre réalisations représentatives à son actif :  

 

- Le développement des personnes et de leur carrière avec la 

construction d’un Référentiel de management quand Françoise 

était DRH ; 

 

- Renforcer l’expertise et la méthodologie de ses collaborateurs 

notamment dans le domaine du « lean management » et de la 

gestion de projets complexes pour sa première présidence chez 

Safran Consulting ;  

 

- La gestion de l’expatriation bien connue mais beaucoup plus 

ambitieuse avec les 9 000 salariés des filiales implantées au 

Canada, aux Etats-Unis et au Mexique pour sa présidence 

actuelle : 

 

- Sans oublier, le projet pluriannuel « SHIFT » lancé par la 

fondation pour l’insertion, qui contribue à améliorer l’insertion 

sociale et professionnelle des utilisateurs de fauteuils roulants de 

tout âge ; 

 

Sa carrière ne fut pas de tout repos notamment comme Directeur de la 

Communication lors de l’ouverture du capital et la fusion.  

 

Françoise, vous êtes très proche des universités américaines et 

maintenez les relations étroites entre la France et les USA que vous 

considérez comme votre deuxième patrie. 

 

J’ajoute deux pôles d’intérêt en dehors de l’art: l’équitation avec 

l’obstacle et le dressage, dressage qui peut être comparé à une école de 

management d’intelligence émotionnelle, dites-vous ? 
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Le ski, passion transmise par votre père, ancien chasseur alpin au 

13
ème

 bataillon de Chambéry. 

  

Voila comment notre émérite Présidente du jury a pu gravir la 

montagne, éviter les crevasses et atteindre le sommet en présidant 

Safran Human Resources, ses deux fondations et notre jury ! 

  

Je vous remercie de féliciter Françoise et ce, sous vos 

applaudissements. 

  

  

Ghislain Missonnier 
Président du Cercle Humania 
 

  


