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Résumé     :   M.  Jo-Michel  DAHAN   est  responsable  de  la  sous-direction  «     activités  postales  et   
services aux entreprises     »   au sein de la Direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des 
Services (DGCIS). Né en décembre 1961, titulaire d’une maîtrise de droit public et d’un diplôme 
d’études approfondies de droit public interne, M. Jo-Michel DAHAN , administrateur civil hors 
classe, débuta sa carrière comme attaché d’administration scolaire et universitaire en 1986 dans 
l’académie de Versailles. Il fut ensuite conseiller d’administration scolaire et universitaire nommé 
au ministère de l’Education nationale adjoint puis chef de bureau à la Direction des Lycées et  
collèges de 1991 à 1994 puis chef de bureau à deux reprises à la Direction des affaires financières  
jusqu’en 2002. En 2003, il est affecté au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie à 
la Direction générale des Entreprises après avoir été reçu au tour extérieur des administrateurs 
civils. Il y fut successivement chef du bureau de la chimie puis chargé de mission « stratégie » 
auprès du directeur général avant de devenir  le  directeur du cabinet  de la DGE. Sa mobilité 
statutaire s’est déroulée entre 2009 et 2010 au sein de la mission « Audit » du Contrôle général 
économique et financier. De janvier 2011 à mars 2012, il a assuré la fonction de responsable du  
bureau  «     performance  et  contrôle  de  gestion     »   au  sein  du  secrétariat  général  des  ministères 
économique et financier.

Depuis mars 2012 : Sous-directeur des activités postales et des services aux entreprises à la  
DGCIS du MinEFI

La sous-direction des activités postales et des services aux entreprises est chargée de veiller au cadre dans lequel  
s'exercent ces activités. Concernant les activités postales, elle s'assure du développement des marchés postaux et  
veille  à ce  que l'offre  de produits  des  opérateurs postaux réponde aux besoins  des utilisateurs,  particuliers  ou  
entreprises. Elle analyse les marchés postaux. Elle accompagne les nouveaux entrants ainsi que leurs sous-traitants  
afin de favoriser l'introduction graduelle de la concurrence. Elle assure la tutelle du groupe La Poste et veille au  
respect par l'opérateur de ses missions de service universel et de service public.
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Concernant les services aux entreprises, elle propose des mesures pour favoriser le développement économique des  
entreprises,  en s'appuyant sur des pratiques et des outils  développés pour le milieu industriel.  Elle analyse les  
facteurs  de compétitivité  et  les  stratégies  des  entreprises  de services  et  propose des mesures  spécifiques  visant à  
accroître leur compétitivité et à améliorer leur environnement juridique, notamment par des politiques appropriées  
relatives  à  la  gestion  de  l'innovation,  à  la  qualité  de  service,  à  l'investissement  immatériel,  à  la  propriété  
intellectuelle ou à l'usage des technologies de l'information et de la communication, ainsi que par la diffusion des  
meilleures pratiques au regard du développement durable. Elle met en œuvre des actions destinées à favoriser leur  
développement tant au niveau national qu’international.

Informations complémentaires     :      

Distinction     :   Décoré de l’Ordre national du Mérite en décembre 2002 (Chevalier).

Langues     :     Allemand, Anglais.

Service national     :   Effectué de décembre 1983 à décembre 1984.
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