Dominique YANI
Sous-préfète

Curriculum Vitae
Parcours professionnel

Née le
28 mai 1968

Avril 1991 - Novembre 1993 : Attachée, chargée de mission «affaires générales»
au bureau des relations extérieures à la direction du service public au ministère
des postes et télécommunications

À Trèves
(Allemagne)

Décembre 1993 - Décembre 1996 : Chargée de mission «consommateurs et qualité de
service» à la direction générale des postes et télécommunications au ministère de l’industrie
Janvier 1997 - Juin 1998 : Attachée principale, responsable «dossiers de concurrence» au
bureau concurrence et marchés au service économie et prospective à l’autorité de régulation
des télécommunications
Juillet 1998 - Septembre 2001 : Responsable du service financier de l’école nationale
supérieure des mines de Saint-Etienne
Octobre 2001 - Novembre 2008 : Secrétaire générale de l’école nationale supérieure des
mines de Saint-Etienne
Décembre 2008 - Février 2013 : Directrice des études et des stages de l’institut régional
d’administration de Lyon
Mars - Août 2013 : Administratrice civile affectée au ministère de l’intérieur, stagiaire du
cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs civils (ENA)
Septembre 2013 - Mai 2016 : Cheffe du bureau de l’organisation, de la réglementation et
de l’informartion financières puis cheffe du bureau du pilotage et de l’organisation financière
à la sous-direction de la performance financière (DEPAFI)
Mai 2016 - Août 2018 : Adjointe à la sous-directrice des actions transversales et des
ressources à la délégation à la sécurité routière
Août 2018 - Octobre 2020 : Sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire
A compter du 12 octobre 2020 : Sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de
l’Yonne

Distinctions honorifiques
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques
Médaille de la sécurité intérieure échelon argent

Etudes et formation
2012 : Tour extérieur administrateur civil
1997 : Examen professionnel d’attaché principal d’administration centrale
1990 : Concours externe des Instituts régionaux d’administration
1989 : Diplôme de l’Institut d’études politiques de Lyon

