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Communiqué de Presse
Election de M. Yves Portelli au poste de Président du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de l’Alliance Française Paris Île-de-France a élu Yves Portelli au poste de
Président. Il succède à Jean-Jacques Augier.
Yves Portelli, 53 ans, a été élu à l’unanimité à la présidence de l’Alliance française de Paris lors de la
réunion du Conseil d’Administration du 5 novembre 2019. Il siége au Conseil depuis le 25 avril 2017.
Directeur général de l’Opérateur de Compétences ATLAS depuis octobre 2019, Yves Portelli a
auparavant effectué la plus grande partie de sa carrière au sein de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris Île-de-France.
Il y débute en 1992 au centre de formation continue pour cadres et dirigeants d’entreprises de l’ESCP
Europe en qualité de responsable Marketing puis de responsable des Mastères Spécialisés. Cinq ans
plus tard, il est nommé responsable Formation à la direction des Ressources humaines de la CCIP avant
de rejoindre en 2004 la direction de l’enseignement de la CCI comme adjoint au directeur, en charge
du marketing et de la communication. En 2008, il devient directeur délégué en charge du
développement d’Advancia-Negocia, l’école de l’Entrepreneuriat et du commerce puis devient
directeur des relations internationales de l’enseignement de la CCI en 2011 où il contribue au
développement hors des frontières des écoles de la CCI et de son centre de langue française, dont il
fait un acteur incontournable de la francophonie par la promotion du français professionnel et du Test
d’évaluation de Français – TEF. En janvier 2014, il prend la direction de Gobelins – École de l’image,
pour laquelle il installe les conditions d’accélération de son rayonnement international, ainsi que de
nouveaux programmes et partenariats. Yves Portelli est nommé directeur général adjoint de la CCIP,
en charge de l’enseignement, la recherche et la formation en novembre 2015.
Le nouveau président et l’ensemble du conseil d’administration ont salué le travail effectué par JeanJacques Augier au cours de son mandat.

A propos de l’Alliance Française Paris Île-de-France
Association créée en 1883, reconnue d’utilité publique depuis 1886, l’Alliance française Paris Ile-deFrance, est un établissement d’enseignement supérieur. Elle s’est installée au 101 Boulevard Raspail à
Paris, pour y dispenser des cours de français langue étrangère et former des professeurs et cadres du
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françaises présentes dans 133 pays.

