
Hélène YVERT prend la tête de la Direction du Développement et de l’Accompagnement en 

Ressources Humaines (DDARH) de l’Union des caisses nationales de Sécurité sociale (Ucanss), 

à compter du 1er septembre 2022. Elle accompagne le déploiement des politiques RH 

notamment sur les questions du Handicap, de la RSE et du management et fournit aux 

organismes de Sécurité sociale un appui juridique en matière de droit social.  

 

 

Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’EN3S, Hélène Yvert a effectué sa 
carrière au sein des branches Maladie et Recouvrement de la Sécurité 
sociale. Elle a occupé les postes de Responsable du département RH et 
relations sociales de la CPAM Loire Atlantique, puis de Directrice des 
ressources humaines et des relations sociales, de Directrice de la gestion 
du risque et des services en santé et de Directrice de la stratégie, de la 
prévention et de la santé, au sein de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.  
Après un séjour aux États-Unis, où elle a complété sa formation en RH et 

en conduite du changement, elle occupait depuis mars 2020 le poste de 

Directrice des ressources humaines et du projet d’entreprise au sein de 

l’Urssaf Ile-de-France. 

 
« Passionnée par l’accompagnement des transformations dans les organisations, j’ai pu exercer 

pendant 15 ans au sein de branches de la Sécurité sociale pour répondre aux enjeux des ressources 

humaines, des relations sociales, du management d’équipe et des opérations dans le secteur de la 

protection sociale. Rejoindre l’Ucanss, c’est accompagner le développement des politiques RH de 150 

000 collaborateurs, portées par des valeurs de solidarité, de respect, d’égalité et de neutralité, avec une 

attention particulière pour les enjeux liés à la diversité et à l’inclusion dans les équipes de travail. », a 

déclaré Hélène Yvert, à l’occasion de sa prise de poste. 

 

Hélène YVERT succède à Justine FARCY, DDARH depuis mars 2020, qui prend la Direction des RH 

au sein du Conseil Régional de Bretagne. 

 

À propos de l’Ucanss.  

Fédération des acteurs du Régime général de Sécurité sociale, l’Ucanss pilote et anime des démarches communes, 

au service des branches et des organismes locaux. Elle a notamment pour missions de négocier et conclure les 

conventions collectives, d’appuyer le développement RH de l’Institution ou de mutualiser des prestations (politiques 

d’achats, immobilier, statistiques, communication, etc.).  
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