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Sélection de projets  récents 

• Formateur Qualité: IAE – Licence QSSE – Master Achat – Participation à la création Master LEAN/QSE  
• Formation/coaching de créateurs d’entreprises (plus de 200 jours) 
• Démarrage plate-forme logistique : Accompagnement des responsables d’équipes pour intégrer une nouvelle plate-forme logistique de produits de traitement du bois – Mise 

en place des process logistique et gestion des risques. 
• Accompagnement certification EN9100, ASCENT Intégration Blagnac, … 
• Formation au management de la sécurité – GIPP81 – Ballario - Aéroport de Toulouse Blagnac, … 
• GPEC : Action collective Direccte/Agefos pour diagnostic et accompagnement de  25 PME/PMI Tarnaises. 
• Accompagnement au changement. (Cadres et Dirigeants) 
• Formations: Tuteurs – GPEC – Audit QSE – AMDEC – RSE – LEAN – Gestion de projets – Management transversal – Management d’équipe. 
• 5S : Accompagnement et pilotage de groupes de travail pour sites industriels de 50 à 250 salariés. 
• Etablissement du projet de service et agrément Services de santé au travail (Ariège, Lot, Toulouse, Tarn, Hautes-Pyrénées) 
• Formation management de projet et management transversal: CARSAT, Ville de Toulouse, CNRS, Microturbo, Services de santé au travail, Ratier-Figeac, Arjowiggins … 

 
 Spécialiste de l’optimisation des organisations avec des expériences réussies dans des domaines aussi différents que le textile, l’automobile, le service à la personne, le 

tourisme, l’aéronautique, l’hôtellerie, … Mes interventions se caractérisent par une grande interactivité avec mes interlocuteurs, en formation, les exemples pris sont le plus 
souvent ceux des stagiaires et sont travaillés en direct avec eux. Soucieux de savoir travailler avec des publics et profils très différents, je construit la réussite des projets qui me 
sont confiés en m’appuyant sur la force de mes interlocuteurs. Mes 4 mots clés : Accessibilité – Disponibilité – Fiabilité – Adaptabilité.  

Compétences sectorielles 

• Aéronautique 

• Automobile 

• Services aux personnes 

• Services aux entreprises  

 

Formation 

Expérience professionnelle Compétences méthodologiques 
• Stratégie - Qualité – Organisation industrielle – Ressources 

humaines  

• Conduite de projets 

• Accompagnement au changement 

• Direction d’équipes 

• Gestion des risques & audit 

• Formation professionnelle 

• Coaching et médiation 

• Création et Direction Preventys-ESP – CA =650k€ 

• 25 ans d’expériences dans l’optimisation des organisations – 

STRATEGIE - LEAN – ISO – AMDEC – 5S – GPEC, … 

• Mise en place et coordination de démarches de progrès 

structurées (boite à outil, formation équipe, reporting, …) 

• Conduite de projets d’entreprises et de projets organisationnels.  

• Pilotage d’actions collectives (Qualité, GPEC, …) 

 

• DU – Animateur qualité en entreprises - UPS 1991 

• Conseiller – PMI Diag – DRIRE MP 2008 

• Conseiller – Investors in peoples - 2004 

• Conseiller – Accompagnement au changement - 2010 


