Alexandra RITT
27, rue André Chenier - 34500 BÉZIERS
Gsm : 06.47.75.88.57
E-mail : aritt@hqsafrance.fr
31 ans
Permis B

CONSULTANTE EN HYGIENE, QUALITÉ, SECURITÉ ET
ENVIRONNEMENT
FORMATIONS
2012

Spécialisation Qualité, Sécurité, Environnement – CESI, Montpellier (34)

2008

Diplôme Européen d’Etudes Supérieures Technique d’Environnement – Ecole La Raque,
Lasbordes (11)

2007

BTSA Gestion et Protection de la Nature option Aménagement du territoire et Gestion d’Espaces
Naturels – Pôle Sup’, Montpellier (34)

2004

Baccalauréat Scientifique – Lycée Charlemagne, Thionville (57)

COMPETENCES
EN HYGIENE, QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
 Préparer, mettre en œuvre et suivre une démarche Qualité, Sécurité, Environnement (formaliser et décliner la
politique, identifier les processus, réaliser des diagnostics, définir et suivre des plans d’actions…)
 Formalisation et organisation des documents Qualité, Sécurité, Environnement
 Maîtrise des normes ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – HACCP et de la réglementation liée à
l’hygiène alimentaire
 Sensibiliser et former à la démarche hygiène et qualité de l’établissement
 Suivre, analyser les données hygiène, sécurité, environnement et déterminer les évolutions, améliorations



Apporter un appui technique aux services production, qualité, maintenance, …
 Accompagner l’entreprise vers la certification
 Gérer les non-conformités, les dysfonctionnements internes, les réclamations clients et celles des parties
intéressées
 Mettre en œuvre des actions correctives et préventives
 Elaborer le document unique d’analyse des risques professionnels aux postes de travail
 Mettre en œuvre et suivre la prévention des risques
 Suivre les performances QSE de l’entreprise (indicateurs de performance des processus, tableaux de bord…)
 Améliorer le système de management de la Qualité, de la Sécurité, de l’Environnement (veille réglementaire,
retour d’expériences, mesure de l’efficacité des actions préconisées…)
EN ORDONNANCEMENT
 Former, encadrer et manager une équipe ou un groupe de travail
 Concevoir et animer des formations
 Planifier et piloter les activités de production
 Piloter un projet
 Piloter un projet

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2014 à aujourd’hui
2012 à 2014
2011 à 2012
2008 à 2011
2007 à 2008
2005 – 2006
Eté 2005 à Eté 2007

Fondatrice HQSA France – Consultante formatrice en Qualité, Hygiène et Sécurité
Alimentaire – HQSA Consulting Béziers (34)
Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement – Centre E.Leclerc Béziers (34)
Assistant Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement – OI Manufacturing, Béziers (34)
Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement – Laboratoire IPRA, Béziers (34)
Technicien Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement – Laboratoire IPRA, Béziers (34)
Technicien Qualité, Sécurité, Environnement Stagiaire – AERFOM, Metz (57)
Hôtesse d’Accueil – Camping Les Sables, Valras-Plage (34)
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RÉPUEUqUE FRANçAISE

MINISTERE DE L'AGRIOULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
Direction régionale de
I'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt
Service Régional de
Formation et du
Développement

Madame Alexandra RITT
HQSA -t'rance
6 impasse àtr Chaigsou
34500 BEZIERS

la

Maison de I'Agriculture
Place Antoine Chaptal
cs 70039
34060 Montpellier Cedex 02
Dossier suivi par : I EHRET

Courriel

:

isabelle.ehret@educaqri.fr objet: Enregistrement de dispensateur
rét.

:

Rér.

:

Fax:

04.67.41 .80.24
04.67.54.42.95

de formation relative à I'hygiène

alimentaire en restauration commerciale
n" 910146402014

Montpellier, le 06 octobre 2014

Madame,

Vous m,avez fait part de votre intention de mener I'action de formation relative à I'hygiène alimentaire des
établissements de restauration commerciale prévue à I'article L233-4 du code rural et de la pêche maritime.
J,ai l,honneur de vous notifier votre enregistrement comme dispensateur de cette formation auprès de la
DRAAF Languedoc-Roussillon et vous communique en pièce jointe le modèle d'attestation de suivi de
formation reÀseigné de votre numéro d'enregistrement. Vous êtes chargé(de remettre cette attestation à
chaque stagiaire au terme de sa formation.

L'attribution d'un numéro d'enregistrement ne ,peut en aucun cas être assimilée à un agrément, une
prévue à
habilitation ou encore un label de la part de I'Etat et ne remplace oas la déclaration d'activité
I'article L 6351-1 du code du travail.

Cet enregistrement vous engage à :
. respecter les exigences de I'arrêté du 5 octobre 2011 et en particulier viser les objectifs décrits dans
le référentiel de formation,
. tenir à disposition les pièces administratives indiquées dans I'annexe 1 de I'arrêté du 5 octobre 2011
et assurer leur rnise à jour régulière,
. fournir annuellement un bilan de I'activrté de la prestation de formation réalisée.

Je vous précise que le numéro d'enregistrement est régional. ll ne vaut que pour les stagiaires formés en
Languedôc-Roussillon. Dans le cas où vous mettriez en æuvre la formation dans d'autres régions, vous
devriez demander votre enregistrement auprès de chaque DRAAF concernée.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de mes Salutations distinguées.

Le directeur régional de I'alimentation de

P.J. : modèle d'attestation de suivide formation
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDoc-RoUssILLoN

Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de I'emploi (DIRECCTE)
Languedoc-Roussillon

Service régional de contrôle
5 boulevard d'Antigone
cs 1 e002
34064 MONTPELLIER CEDEX 2
61

Téléphone : 04 30 63.06.37

nÉcÉprssÉ nn oÉcLARATToN D'ACTrvrrÉ
D'UN PRESTATAIRE DE FORMATION

(Application de I'article R. 6351-6 du code du travail)

DECLARANT
Dénomination : SAS HQSA FRANCE
Adresse

6 IMPASSE DU GARISSOU

:

34500 BEZIERS
Adresse postale

:

6IMPASSE DU GARISSOU
34500 BEZIERS

N'SIRET:

CODE NAF : 74908

804284420

Statut : 1140 - Autres privés

Numéro de déclaration d'activité

:

91 34 08361 34
Attribué le29l09l20l4

Fait à Montpellier

,

le lundi 29 septembre 2014

