
 

 

  

 

Curriculum Vitae 

Nom: Jens Debus  

Date de naissance : 3 avril 1963 à Hambourg, Allemagne 

Nationalité : allemande 

État civil : divorcé, deux fils 

 
Objectifs professionnels 

Monsieur Debus a plus de 30 ans d’expérience professionnelle dans tous les domaines du Développement 
Organisationnel et des Ressources Humaines internationales, dans le secteur privé et dans le secteur public (ONU et 
Union Européenne). Ayant conduit de nombreux projets RH, souvent dans un environnement complexe, il a acquis 
de solides qualifications pour le pilotage de réformes institutionnelles globales ou focalisées sur la gestion des RH, 
y inclus un soutien actif à la dynamique de changement.  

Son expertise couvre la conception et mise en œuvre du développement organisationnel, la mise en place des 
comités et autres cadres de concertation entre parties prenantes, l’introduction de systèmes informatiques RH, la 
formation des cadres supérieurs et l’optimisation des processus et flux de travail.  

Ses nombreuses missions à l’international lui permettent de se présenter aujourd’hui comme un expert senior en 
RH, engagé dans l’application des standards élevés et l’atteinte de résultats précis et de haute qualité. Ayant vécu 
dans 7 pays différents, Monsieur Debus s’adapte facilement à un environnement interculturel et multilingue. 

Monsieur Debus est membre de la Society for Human Resources Management (SHRM), États-Unis. 

Expérience professionnelle 

Depuis 2013 Conseiller Technique Senior en Développement Organisationnel et RH Internationales 
 
 Révision de l'organisation du programme du secteur vert et team building, Abidjan, Côte 

d'Ivoire, GIZ Coopération Allemande, 2022 

• Création d'organigrammes actuels et élaboration participative pour une organisation 
cible 

• Propositions pour renforcer la structure organisationnelle avec des lignes hiérarchiques 
claires lors d'un atelier de développement organisationnel 

• Analyse conjointe des défis, des potentiels et des besoins de développement dans le 
cadre de sessions de coaching individuel pour les employés sélectionnés 

• Conception et mise en œuvre d'un sondage en ligne sur l'engagement des employés, y 
compris un atelier de feedback pour 80 employés 

• Teambuilding bilingue (anglais/français) pour tout le personnel du programme au 
Libéria et en Côte d'Ivoire  

 
Enquête sur l'engagement du personnel, examen organisationnel et structurel et 
génération de revenus externes, RAS de Hong Kong, Chine, Ferme de Kadoorie et Jardin 
Botanique, 2022 
• Conception et mise en œuvre d'un sondage en ligne/analogue et bilingue 

(anglais/chinois) sur l'engagement des employés pour plus de 200 employés 
 

Prestations d'appui liées à la mise en place de la convention de concession de stockage 
d'eau de la SANAGA entre l'État du Cameroun et EDC - expertise en ressources 
humaines, Yaoundé, Cameroun, AFD Agence Française de Développement, 2020 - 2022 
• Élaboration d'organigrammes détaillés au 1er juin 2022 et projet d'éventuelle 

organisation cible 

• Analyse de l’effectif (par département, site, genre, âge, ancienneté, etc.) 
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• Identification de 5 axes d'amélioration en ressources humaines 
• Entretiens avec les directeurs d'EDC sur l'efficacité organisationnelle 

• Calcul et suivi des indicateurs RH et développement organisationnel 
(former l'équipe RH au calcul des indicateurs ; mettre en place un système régulier de 
suivi et d'évaluation des indicateurs clés de performance RH) 

• Renforcement opérationnel de la fonction RH 
(sensibilisation de l'équipe RH sur les politiques et pratiques RH ; professionnalisation 
de l'équipe RH en matière d'accompagnement opérationnel et stratégique, par exemple 
via des outils RH innovants) 

• Élaboration d'un plan de formation 
(élaboration d'un bilan de compétences, élaboration d'une analyse des écarts entre le 
profil de poste et les compétences du salarié, définition des besoins de formation, 
structuration du plan de formation, priorisation des formations, gestion des formations, 
évaluation des formations) 

 
Expertise en ressources humaines à la Commission de Réglementation des Assurances 
du Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka, Banque Mondiale, 2021 - 2022 
• Elaboration d'un bilan social pour l'IRCSL au 1er octobre 2021 

• Développement de l'organisation cible de l'IRCSL 
• Lancement d'un catalogue de descriptions de poste pour tous les postes de l'IRCSL 

• Identification d'une carte complète des parties prenantes pour l'IRCSL 
• Analyse comparative et meilleures pratiques à l'intérieur et à l'extérieur du Sri Lanka, 

principalement dans les pays asiatiques 

• Préparation d'un manuel de l'employé, contenant toutes les politiques, processus et 
modèles/formulaires pertinents (par exemple, politique de recrutement, politique de 
promotion, système de gestion du temps) 

• Sondage sur l'engagement des employés pour l'IRCSL et élaboration d'un plan d'action 
de suivi 

• Développement et formation du personnel sur un système révisé d'évaluation des 
performances et sur les compétences en leadership 

 
Consolidation de la paix par le renforcement des ressources humaines et le 
développement organisationnel à PPBA, Jos, Nigeria, GIZ Coopération Allemande, 2021 - 
2022 
• Préparation d'un bilan social pour PPBA au 1er octobre 2021 et mise à jour au 1er  octobre 

2022 

• Identification d'une carte complète des parties prenantes pour la PPBA 
• Sensibilisation à l'engagement des employés via un sondage et un atelier de feedback 

• Augmentation des compétences en leadership parmi les cadres supérieurs et 
intermédiaires sur la base d'une formation en leadership 

• Mise en œuvre des procédures opérationnelles standardisées établies pour les 
processus clés de la PPBA 

• Lancement de la politique genre PPBA 

• Élaboration d'un catalogue de descriptions de postes génériques pour tous les postes 
clés 

• Renforcement des compétences personnelles et professionnelles d'employés clés 
sélectionnés sur la base de séances de coaching individuelles 

 
Élaboration d'un manuel des employés DOWASCO, Roseau, Dominique, Société de l’Eau 
et de l’Assainissement en Dominique, 2021 - 2022 
• Développement, conception et introduction d'un manuel complet des employés pour 

DOWASCO 

• Formation des cadres supérieurs et des employés du service RH sur la façon de 
promouvoir et d'utiliser le manuel des employés 

• Des politiques RH associées ont été élaborées, validées et mises en place 
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Renforcement institutionnel et renforcement des capacités de NASFAM et d’ACE, 
Lilongwe, Malawi, GIZ Coopération Allemande, 2020 - 2021 
• Préparation d'un rapport social pour NASFAM au 1er décembre 2020 et pour ACE au 1er 

février 2021 
• Développement d'une organisation cible 2023 pour NASFAM & ACE 

• Identification d'une carte complète des parties prenantes pour NASFAM & ACE 
• Analyse comparative et meilleures pratiques à l'intérieur et à l'extérieur du Malawi ainsi 

qu'à l'intérieur et à l'extérieur du secteur agricole 

• Sondage sur l'engagement des employés pour ACE Malawi et élaboration d'un plan 

d'action de suivi 

• Conception et lancement d'un système de gestion de la performance pour ACE à partir 
du 1er avril 2021 

• Examen et élaboration d'un catalogue de descriptions de poste pour tous les employés 
d'ACE 

 
Analyse préparatoire et étude factuelle pour une analyse institutionnelle détaillée de 
NASFAM, Lilongwe, Malawi, AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH, 2020 

• Préparation d'un premier rapport personnel pour NASFAM au 1er février 2020 
• Création d'organigrammes actuels pour toutes les unités organisationnelles de NASFAM 

• Formation des employés de NASFAM à des postes clés en développement 
organisationnel et en développement personnel 

• Recommandations à la direction de NASFAM concernant une analyse institutionnelle 
approfondie axée sur les mesures de développement organisationnel et de personnel 

 
 

Analyse et recommandations pour l'organisation du programme MIERA au Malawi, 
Lilongwe, Malawi, GIZ Coopération Allemande, 2019 
• Conception et mise en œuvre d'un sondage sur l’engagement des employés, y compris 

un atelier de feedback pour tous les employés 
• Propositions pour renforcer la structure organisationnelle avec des lignes hiérarchiques 

claires 

• Création d'organigrammes actuels et suggestions pour une organisation cible 
• Analyse conjointe des défis, des potentiels et des besoins de développement dans le 

cadre de sessions de coaching individuel pour les employés de l'équipe de direction 
 
 

Team building et coaching pour l'équipe GIZ "Programme Biodiversité et Foresterie (BFP 
II)", Addis Abeba, Ethiopie, GIZ Coopération Allemande, 2019 
Développement organisationnel 
• Examen et révision de l'organisation cible proposée combinée avec des suggestions 

d'amélioration 

• Élaboration des processus de travail et des responsabilités claires au sein des 
composantes du programme 

• Analyse des processus de travail existants et de la communication interne (par exemple, 
réunions hebdomadaires, utilisation de la communication par e-mail, culture de réunion, 
etc.) 

• Propositions de mesures de développement du personnel 
• Analyse des descriptions de poste existantes et élaboration de suggestions 

d'amélioration 
Teambuilding 
• Réalisation d'un sondage sur l’engagement des employés en ligne et un atelier de 

feedback 

• Organisation et mise en place d'un atelier de team building de plusieurs jours 
• Encadrement et coordination étroits d'un institut de formation local en tant que mesure 

de soutien pour les activités de team building 
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Coaching 
• Mener des sessions de coaching individuel avec tous les membres de l’équipe de gestion 

du BFP II 
 

Plan de développement stratégique du secteur de l'eau à la Dominique - Gestion des 
ressources humaines, Roseau, Dominique, Banque de Développement des Caraïbes, 
2019 - 2021 

• Création d'un bref rapport du personnel au 1er octobre 2019 incluant la création des 
organigrammes actuels 

• Élaboration et mise en œuvre d'un sondage sur l'engagement des employés, y compris 
la mise en œuvre de 6 ateliers de feedback avec un taux de participation total de 63 % 
de l'ensemble du personnel 

• Création d'un catalogue de mesures avec des actions à court, moyen et long terme pour 
améliorer la fidélisation et la motivation des employés 

• Mise en place de mesures concrètes pour renforcer et professionnaliser le domaine RH 

• Proposition d'une organisation cible DOWASCO 
 

Étude portant sur l’analyse institutionnel le de l’Autorité Ethiopienne des Aires 

Protégées (EWCA), Addis Abeba, Ethiopie, GIZ Coopération Allemande 2017 - 2019 

• Mise en place d’une base de données RH pour le siège de l’EWCA et les parcs nationaux 

• Elaboration du rapport du personnel 2018 EWCA : « Analyse de l’effectif et 
organigrammes pour tous les sites » 

• « Introduction à la Gestion RH », formation de base d’une semaine pour le personnel RH 

• « Introduction au Développement Organisationnel », formation de base d’une semaine 
pour le personnel clé et pour des agents de changement potentiels 

• Développement d’une organisation cible pour l’EWCA et élaboration des descriptions 
de postes génériques 

• Définition de 39 recommandations à court, moyen et long terme pour le 
développement organisationnel suite à 4 missions sur le terrain dans les parcs nationaux 
de Nech Sar, Omo, Simien Mountains et Awash 

• Propositions pour une analyse du flux de travail potentiel, des indicateurs clés de 
performance (KPI) ainsi que pour une analyse comparative (benchmarking)  

• Identification des champs d’amélioration du service RH (administration du personnel, 
recrutement, développement du personnel, gestion de performance, rémunération et 
bénéfices) 

 
Analyse RH et Développement Organisationnel pour la REGIDESO, Kinshasa, RD Congo, 
GIZ Coopération Allemande 2017 - 2018 

• Étude d’analyse critique et préparation d’un diagnostic organisationnel (600 pages) 
• Entretiens individuels avec plus de 300 agents/cadres dans 14 sites  

• Elaboration du rapport du personnel 2018 (organigrammes et analyse de l’effectif) 
• Ateliers de définition d’une organisation cible pour la Direction Générale, une  Direction 

Régionale et un Centre fictif  

• Définition d’un répertoire de descriptions de postes génériques 
• Formation RH modulaire (niveau I : 1 semaine/40 heures) pour 25 cadres de la Direction 

des RH en administration de personnel, recrutement, développement personnel et 
développement organisationnel 

 
Renforcement du Département RH du Bureau du Pays de la GIZ, Lomé, Togo, GIZ 
Coopération Allemande 2018 
• Structuration de l’administration du personnel, y inclus la mise en place d’un classement 

professionnel des dossiers du personnel 

• Mise en place d’un processus harmonisé de recrutement 
• Analyse de l’effectif de la GIZ au Togo, y inclus les organigrammes 
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Fondateur et Directeur Associé de hr international consulting gmbh, 2017 
 
Programme Biodiversité et Forêts, Kinshasa, RD Congo, GIZ Coopération Allemande 2014 
– 2016 

• Conseils stratégiques aux Ministres, Secrétaires Généraux et Cadres de Commandement 
du 

o Ministère de l’Environnement (MEDD) 
o Ministère de la Fonction Publique  
o Ministère de l’Education Supérieure et Universitaire 
o ainsi qu’à la Direction Générale de l’ICCN 

• Renforcement de la gestion des RH au MEDD et à l’ICCN 
• Introduction d’une gestion de performance transparente basée sur la mise en place 

d’objectifs SMART, de fiches de performances individuelles pour tous les agents/cadres 
de la Direction Générale de l’ICCN 

• Mise en place du logiciel SAGE SUITE RH auprès de la DRH de l’ICCN ; paramétrage et 
suivi de la saisie des données personnelles d’environ 3000 agents/cadres 

• Mise en place d’environ 1000 descriptions de postes génériques pour le MEDD 
• Elaboration d’un état des lieux pour le MEDD pour le développement organisationnel à 

travers des missions sur le terrain dans les 11 provinces ; ateliers de sensibilisation des 
cadres ; mise en place des organigrammes ; analyse de l’effectif et vérification de la base 
de données du personnel sur Excel 

• Formation académique via la mise en place de Cursus universitaires en Gestion des 
Ressources Naturelles Renouvelables (Stratégie 2020) selon le processus de Bologne 
(LMD – Licence, Master, Doctorat) dans 7 institutions, dont les 3 universités de Kinshasa, 
Kisangani et Lubumbashi ; développement des curricula, formation des professeurs et 
enseignants, cours pour les étudiants, renforcement des capacités des administrations 
desdites institutions    

• Chef de la composante Conditions Cadres et supervision de 9 consultants nationaux 
 

Programme Sectoriel Forêts Environnement, Yaoundé, Cameroun, GIZ Coopération 

Allemande 2015 

• Membre du comité d’évaluation du programme 
 

Coopération avec la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et le Réseau 

des Institutions de Formation Forestière et Environnementale en Afrique Centrale 

(RIFFEAC), GIZ Coopération Allemande 2015 – 2016 

Appel d’offres pour le renforcement de la Direction Générale de l’Administration et des 

Ressources, Ministère de la Santé et de la Population, Brazzaville, République du Congo, 

2013. Conception d’un appel d’offre international pour le Ministère de la Santé 

Professeur visiteur à l’école primaire de Rogbonko, Sierra Leone , 2013. Elaboration et 

animation d’une formation de formateurs pour les professeurs 

Études socioéconomiques, politiques et culturel les in situ dans 40 pays africains, 2013 – 

2014. Entretiens avec des représentants des Ministères et autorités, Eglises, des ONGs, 

agences touristiques, hôpitaux et instituts de formation 

2011 – 2012 Bureau Veritas CPS Germany GmbH, Hambourg, Allemagne 
 Directeur RH Europe 
 
2010 –2011 Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA), Helsinki, Finlande 
 Chef du Département des RH 
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2006 – 2010 TNS Europe, Munich & Hambourg, Allemagne  
 Directeur RH Europe  
  
2001 – 2006 Airbus S.A.S. Hambourg, Allemagne et Toulouse, France 
 Directeur du Service RH « Centre d’Expertise pour la Mobilité Internationale » 
   
1996 – 2001 Secteur des biens de consommation, Hambourg, Allemagne 
 Cadre en RH Internationales 
 
1993 – 1995 Bureau d’Études Conseil Ports & Transports, Hambourg Allemagne 
 Chef de projet pour l’Amérique latine et l’Afrique de langue portugaise 

 
1990 – 1993  Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)  

• Assistant du Directeur de l’ONUDI pour le Mexique et Cuba, Mexico, Mexique 

• Fonctionnaire en Recrutement du Personnel de Projets, Vienne, Autriche 

Stages professionnels en France (1985), au  Mexique (1985 & 1986) et au Brésil (1987 & 1988) 
 

Formation 

2002 Programme de leadership des cadres à l'Académie Européenne d'EADS (European Aeronautic 
Defence and Space Company), Munich, Madrid, Bordeaux et Toulouse 

1990 Maîtrise en Administration des Entreprises, Université d’Hambourg, Allemagne 
1984 Licence en Administration des Entreprises, Hochschule für Wirtschaft und Politik, 

Hambourg, Allemagne 
 

Langues 

Allemand     langue maternelle 
Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Néerlandais couramment lu, écrit et parlé 
Danois, Italien, Russe     notions 
 

IT 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, Access, Outlook) 
SAP ERP, Sage HR Suite 


