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Management
QVCT - QHSE - Qualiopi
Ateliers Bien-être

Après une première période de ma vie remplie d’une expérience riche en Management
qualité je me suis attachée à compléter mes compétences en Ergonomie et QVCT. La
prise en compte de l’humain: « mieux vivre » sa vie, faire évoluer ses compétences et son
travail n’est à mon sens pas encore suffisamment développée dans les entreprises
Mes valeurs sont simples, j’aime le sentiment d’appartenance, j’aime relever des défis qui
stimulent le dépassement de soi et je m’attache toujours à avoir l’esprit ouvert avec
empathie.

COMPETENCES PRINCIPALES
§ Auditeur IRCA en Iso 9001/2005 (Loyds)
§ Auditeur Certification Qualiopi (Alticert)
§ Certifiée Chef de Projet QVT (Afnor)
Mesurer- Observer- EvaluerEtablir un état des lieux

Au delà des compétences classiques du
management QSE, je sais
Animer – Former– coacher
Et je suis

Autonome et synthétique

Les référentiels de normes maîtrisés :
ISO 9001 – BRCGS – ISO 22 000 – RNCP (Qualiopi) – BNQ800 (QVCT)
Référentiel SSMS (en cours)

PARCOURS PROFESSIONNEL
Le détail de mon parcours professionnel se trouve dans la page suivante.

Pour ce qui sont de mes principales réalisations

• Certifier : Les entreprises où j’ai mis en place les systèmes Qualité ont été
certifiées
• Créer : Je n’ai fait que des créations de poste : partir de zéro et construire
l’organisation adéquate
• Contribuer : Une grande fierté : avoir mis en place une formation aux risques TMS
et la gestion de la colère auprès de l‘ensemble du personnel d’une entreprise
agroalimentaire qui a débouché sur l’implication de plusieurs équipes.
Résultat : mise en place d’un échauffement avant leur prise de poste dans un
environnement de travail réfrigéré. Action qui perdure aujourd’hui 4 ans après.
• Réconcilier : j’ai réussi à réconcilier une de mes cliente très récalcitrante avec la
norme ISO 9001 avec une formation synthétique et claire.
• Faciliter :une cliente a réussi à mettre facilement en application les méthodes de
compréhension de l’autre et de communication pour mieux travailler aussi bien
avec ses collaborateurs que ses clients
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PARCOURS PROFESSIONNEL DETAILLE
2021- actuel
Orient’action (14)

Consultant en évolution professionnelle

2018 – actuel
Alticert(14)

Auditrice de certification Qualiopi

2016 – actuel
Accompagnement en QVCT – Ateliers Bien-être – Coach pro et
perso
REVELATION Phoenix (14-56)
Conseil et formations en entreprise (Qualité de Vie et des Conditions de Travail )
Ateliers bien-être- Massages bien -être
Massages bien-être et coaching spécialisée traumatismes et connaissance de soi

2011 – 2014
AERA.SA (67)

Responsable QSE et Ordonnancement

Création de poste - Construction Document Unique, du Système Qualité et de la démarche HACCP
Domaines : Qualité – Sécurité – Environnement – Social (ISO 22000 sécurité des aliments)
Formation de la direction à la démarche HACCP, système qualité, gestes et postures.
Ordonnancement et management de l’équipe de production

§
§
§
§

2010 – 2011
Responsable Qualité Sécurité Environnement Social
Pole formation CCI Strasbourg ( 67)
§
§
§

Création de poste: Reprise en main du système qualité du Pôle formation en vue du renouvellement de la
certification - Démarrage et mise en place du système Qualité du pôle formation de la CCI.
Formation du personnel au système et son fonctionnement.
Domaines de certification : Qualité – Sécurité – Environnement – Social (ISO 9001 – 18001 – 14001 – 8001)

2000 – 2004
Responsable Qualité Groupe
GCF - Grands Chais de France (67)
§
§

Création de poste et de services : Construction, mise en place organisationnelle et management des services
qualité de différents sites (5 sites)
Mise en route d’un système qualité (norme BRC: British Retail Consortium et HACCP).

1994 -1999
NACANCO S.A (59)

Coordinateur qualité – Resp Développement Décors

Création de poste . Mise en place du système qualité – formations - Certification puis pilotage du système...

FORMATIONS PRINCIPALES
1993
2018
2019
2019-2020
2020
2021
2022

•
•
•

Ingénieur Agroalimentaire - Spécialisation : Emballages. ( E.N.S.A.I.A Nancy)
Master 1 Ergonomie (CNAM Caen )
Coach professionnel et développement personnel (Energeia Dynamics)
Praticienne en Ennéagrammes.
Formation formateur occasionnel (Cpossibilis)
Formation formateur et E-learning (Cpossibilis)
Auditeur niveau IRCA référentiel ISO 9001 (Lloyds)
Méthodologie Bilan de compétence
Gestion des Traumatismes EMDR-dsa
Formation consultant en évolution professionnelle.
Auditrice Qualiopi
Formation réaliser des entretiens professionnels
Certification Afnor « Chef de projet QVT «

Passionnée et pratiquante d’arts martiaux: rigueur et lâché prise
Bricoler de mes mains : concret et apaisement
Pratique des massages bien-être : détente et apaisement

PAGE 2 / 2

