
 

FORMATRICE – CONSULTANTE 

QUALITE / SECURITE / ENVIRONNEMENT 

Céline ROUX                                

113 rue du rigaou                      

13140 MIRAMAS 

celine.genereux@gmail.com 

04-90-58-29-41 

06-64-87-22-70 

 

 

DOMAINES DE COMPETENCES  

 

Technique 
 Audit interne et réglementaire  

 Déploiement et amélioration continue de la 

politique QHSE 

 Elaboration de documents qualité (procédures, 

fiches de poste, manuel qualité…)  

 Création et suivi du  plan d'action du Document 

Unique  

 Déploiement du programme environnemental 

Agenda 21 

 Veille réglementaire  

 

Relationnel  
 Gestion des interventions des autorités 

(Répression des fraudes, Inspection du travail,…)  

 Accompagnement et formation du personnel  

 Encadrement et formation des auditeurs internes 

 Participation à la politique de communication 

touchant à la qualité, à la sécurité et à la 

réglementation 

 Coordination de la mise en place des actions 

auprès des différents services et de la direction   

 

 

 Accompagnement à la certification et à la mise en œuvre de référentiels  

  Normes : ISO 9001 -  ISO 14001 - ISO BPF/GMP 22716 

  Référentiels biologiques : Ecocert, Qualité France, Cosmos, Nature et Progrès, Natrue 

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

2014   Formatrice-consultante Qualité / Sécurité / Environnement et vie d’entreprise  
à ce jour 

  Lieux d’intervention :  

 Centres de formations : Cesi (Aix en Provence), Master Institute (Marseille), AFPI 

(Istres), IUT de Toulon, POEC (Istres), GEIQ (Bagnols-sur-Cèze) 

 

 Entreprises : Schneider (Carros), DCNS (Toulon), Dekra (Istres), ArcelorMittal 

(Fos/mer), Airbus Helicopters (Marignane) 

 

2013  Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement – Centre de Formation des    

Apprentis de l'Industrie -  Association de Formation Professionnelle de l'Industrie 

(métallurgie) -  Istres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Missions : Accompagnement à la certification ISO 9001 - Déploiement de la politique QHSE - 

Mise à jour du Document Unique et suivi du plan d'action - Sensibilisation du personnel, des 

apprentis et des maîtres d'apprentissage -  Encadrement d'une équipe de 10 auditeurs internes - 

Membre du Comité de Direction 

 

2003 - 2013  Responsable QHSE/ Réglementation  - Probionat Provence  - La Fare les Oliviers 
Missions : Création du système QSE, suivi et amélioration continue - Veille réglementaire                        

- Accompagnement à la certification et  la mise en œuvre des différents référentiels - Accueil 

des autorités et des clients - Encadrement d'une équipe de 4 personnes 

                                           

mailto:Celine.genereux@gmail.com


 

 

2001 - 2002    Technicien Qualité  (apprentissage) -  Probionat Provence - La Fare les Oliviers 
Production de cosmétiques et de compléments alimentaires 

Missions : Audit HACCP - Gestion du système documentaire - Analyse des processus 

 

2001   Opérateur Qualité  (stage) -  Délichips  -  La Ciotat - Fabrication de chips 
             Missions : Assister la responsable qualité et refonte du système HACCP 

 

 

 

FORMATION 

 

2014    Formation de formateur - Demos formation  

2013    Diplôme d'auditeur interne  (obtenu précédemment en 2002) 

2011  Certificat d’Etudes Universitaires  « toxicologie et sécurité sanitaire des cosmétiques » -  Faculté de la  

Timone - Marseille 

2002    DESS Analyse et Qualité par apprentissage, mention B - Faculté de St Jérôme - Marseille 

2001   Maîtrise Génie des Systèmes Industrialisés « Produits de Consommation Alimentaire » option       

Analyse et Qualité, mention AB - Faculté de St Jérôme - Marseille 

 Obtention du titre d’Ingénieur Maître 

 

 

 

DIVERS 

 

Anglais bon niveau, Espagnol scolaire 

Informatique : Office 2013 

36 ans, mariée, 2 enfants  

Permis B, véhiculée 


