Didier CHAVERNOZ

Didier CHAVERNOZ est titulaire d’un DESS de Droit des Affaires et Fiscalité (Paris II ASSAS) et diplômé
de l’Institut de droit des Affaires de Paris depuis 1989. Il a été formé en 2011 à la «Médiation » (CMAPCCI Paris) Il est titulaire des Certificats Professionnels de « Stratégie de Gestion des Risques » (délivré
par l’AMRAE- CEFAR) et de Contract Manager-Patricien (délivré par l’Ecole Européenne de Contract
Management). Didier est arbitre et médiateur au sein du centre de médiation et d’Arbitrage de
l’assurance et de la réassurance à Paris (CEFAREA-ARIAS). Il a 53 ans, est marié et père de deux enfants.
Après avoir effectué en 1988 son service militaire en Nouvelle Calédonie en qualité d’Officier Juriste
au sein du 42éme BSC de Nouméa, puis passé 20 ans en qualité de responsable puis de directeur
juridique -assurances chez RAZEL (Travaux Publics), Didier CHAVERNOZ exerce depuis mai 2006, les
fonctions de directeur juridique chez SPIE BATIGNOLLES, 4éme groupe de BTP français.
Didier est en charge notamment des montages contractuels complexes (Partenariats Publics Privés
ou Concessions Infrastructures), de la gestion des litiges contractuels à forts enjeux et du
développement des modes alternatifs et amiables de règlement des différends notamment via la
médiation inter-entreprises. Il participe également au sein de la direction juridique du groupe Spie
batignolles à la mise en place des formations et des processus d’audit des risques juridiques et
contractuels.
Didier CHAVERNOZ est membre de l’Association Française des Juristes d’Entreprises, du Groupe
juridique de la Fédération Nationale des Travaux Publics, de l’Académie de la Médiation, de
l’Association Nationale des Médiateurs, de Planet Médiation et de l’Association Energie Jeunes (lutte
contre le décrochage scolaire dans les collèges en zones d’éducation prioritaire).
Didier CHAVERNOZ est titulaire de la médaille d’argent du Ministère de la Jeunesse et des Sports et a
obtenu en octobre 2015, avec la Direction Juridique de Spie batignolles, le Trophée d’Argent des
meilleures directions juridiques décerné par Leaders League.

