
Prénom et Nom : Didier CHAVERNOZ 

  

FORMATION: 

2016- Formation- Contract Management - (Ecole Européenne de Contract Management- Paris) 

2012- Diplôme de Stratégie de Gestion des Risques (CEFAR/AMRAE Formation - 11ème promotion)- 

2011- Formé à la médiation  au Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) 

1987- Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de droit des affaires et fiscalité (Université de Paris II 

Panthéon Assas) 

1987- Diplôme de l’Institut de Droit des Affaires  (Université de Paris II Panthéon Assas) 

 

SOCIETES ET POSTES OCCUPES : 

Expérience Didier CHAVERNOZ = Après 3O ans de Direction Juridique et Assurances dans le BTP, Didier 
CHAVERNOZ a créé en novembre 2017 la société DCIC CONFLUENCE, dédiée aux activités d’audit et de 
management des risques et assurances, de médiation et de contract management.   

Didier CHAVERNOZ a été Directeur Juridique chez Spie Batignolles de mai 2006 à septembre 2017 après 

avoir été Responsable puis Directeur juridique et assurances au sein du Groupe RAZEL de 1987 à 2006.  

Chez Spie Batignolles, ses principales missions consistaient à piloter les contrats complexes (montages 

PPP et concessions) dans le domaine des grands projets d’infrastructures routières, ferroviaires et 

portuaires. Il a assuré également le suivi des contentieux complexes et sensibles dans le domaine du 

Génie civil et a coordonné la mise en place de la politique juridique auprès des 28 juristes du groupe.  

EXPERIENCE EN MATIERE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE : 

Didier a eu l’occasion à plusieurs reprises (notamment chez RAZEL) d’utiliser l’arbitrage pour régler des 

litiges tant  en France qu’à l’étranger .  

En charge entre 2010 et 2017 au sein du groupe Spie batignolles de développer l’utilisation des modes 

alternatifs de règlement amiable et gradué des différends (notamment via la médiation inter-

entreprises), Didier CHAVERNOZ a participé également à la mise en place des bonnes pratiques et des 

processus de formation à la gestion contractuelle. Il intervient également avec Planet’Mediation sur 

des missions de coaching des organisations ayant recours à la médiation ou encore des formation à 

l’utilisation des modes amiables et alternatif de règlement des différends.  

COORDONNEES : 
Didier CHAVERNOZ – 
18 rue Renan- 91 400 SACLAY. 

Téléphone Mobile 06 72 60 47 87 - Email : didierchavernoz@gmail.com 

 

 


