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Missions type 

• Audit, Conseil, Formation, accompagnement, diagnostic et évaluation 

auprès de dirigeants responsables (TPE, PME/ PMI, Grande Entreprise), 

donneur d’ordre, investisseur, acheteur, en Responsabilité Sociétale des 

Entreprises et des Organisations RSE-RSO. 

• Diagnostic de perception de la norme IS0 26000 et de gaz à effet de 

serre (bilan carbone 2013®) 

• Gestion de projet en économie circulaire, développement durable  

• Gestion de projets & co-constrution  

• Direction de projet avec management d’équipe pluridisciplinaire de 

commerciaux, d’ingénieurs, techniciens en co-construction avec les 

différentes parties prenantes autour de projets collaboratifs, innovants 

et durables. 

• Développement Commercial 

Références : Entreprises TPE-PME-PMI – ETI – Artisanat –Commerces – Industries –  

500 diagnostics RSE - RSO  

FORMATIONS: Initiation, Développement et Perfectionnement à la mise en 

œuvre de la RSE dans l’entreprise 

ACCOMPAGNEMENT: Accompagnement de Projet RSE depuis 2013 

AUDIT : Réalisation d’Audit initial, d’audit à blanc, d’audit tiers, d’audit de mise à 

niveau à la norme RSE – ISO 26000. 

CHAMPS D’EXPERTISE 

� Auditeur ICA Responsabilité 

Sociétale des Entreprises 

� Gestion de projet en 

économie circulaire 

� Développement durable 

� Diagnostic Gaz à effet de 

serre  

� Gestion de projets 

Complexes et techniques et 

Management transversal 

dans les domaines du Naval, 

du Ferroviaire, de 

l’énergétique et de 

l’Ingénierie du Bâtiment 

Formations 

Formation de Formateur  

Auditeur ICA RSE - RSO 

Formations Continues  

 

 

 

Parcours 

De 2013 à ce jour : Partenaire Groupe Ressources et dirigeant d’entreprise chez Réaliseo EIRL– Organisme de 

formation et conseil en développement responsable : Management, marketing, Qualité, Sécurité, 
Environnement, économie circulaire et Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

De 2010 à 2012 : Responsable de centre de profit chez Elithis Ingénierie – Conseil et ingénierie des fluides 

techniques & environnementale. Management de la performance énergétique. 

De 2002 à 2010 : Responsable de centre de profit chez Siemens Building Technologies – Constructeur, 

installateur et mainteneur de systèmes de sécurité incendie et intrusion. 

De 1998 à 2002 : Ingénieur technico-commercial chez Automatismes Sicli / Chubb – Constructeur, installateur et 

mainteneur de systèmes de sécurité incendie et intrusion 

De 1997 à 1998 : VRP exclusif chez Revimex / Rexel – Distributeur de matériel électrique et électronique 

• Mission : prospecter et développer le portefeuille client et le fond de commerce  

De 1991 à 1997 : Chargé d’affaires industrielles Chez Seab France – Maintenance, essais et mise en service, 

électricité industrielle, matériaux composites. 

o Résultats : Maitrise de la gestion de projet sur des grands chantiers ou grands comptes dans le domaine naval, 

ferroviaire ou énergétique. 

De 1989 à 1991 : Dessinateur d’études électrique chez Synergie  

Labellisation + Habilitation + Accréditation 

Evaluateur RSE  RSO certifié ICA - (certifié par l’AFNOR RSE-ISO 26000-ICA N°6043) 

Auditeur score RSE et consultant partenaire label LUCIE+ CAPEA Formation RSE et Dinamic Entreprise 

Licence d’exploitation Bilan carbone® 2013 : Maitrise de la méthode bilan carbone® avec l’Institut de Formation 

Carbone à Paris (2012). -Certifié INSSI : Cycle technique à l’Institut National Supérieur de Sécurité Incendie au 

Centre National de Protection et de Prévention à Vernon (2001) 

 


