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Qualité et Développement Durable 
 

Mastère Spécialisé ESIM / Euromed 
(Management de l’Innovation,  

de la Qualité et de l’Environnement) 
 

15 ans d’expérience professionnelle 
Anglais professionnel 

 
 
 

COMPETENCES CLES 
 

Management : 
Organisation, animation d’équipes, entretiens 
d’évaluation, recrutement, suivi d’activité, 
veille (réglementation, bonnes pratiques, …) 

Conduite de projet : 
Projets Qualité, Sécurité, Environnement, 
Projets avant-vente, suivi de projets ERP, 
comités de pilotage, suivi d’avancement 

 
Formation et Communication : 
Animation de réunion, résolution de problèmes, 
conception et animation de formations, 
sensibilisation, motivation d’équipes, travail en 
contexte international (anglais), Animation de la 
e-communauté des mastères ESIM 

 

Concepts et Méthodes : 
Développement durable (Normes ISO 14001, 
Management intégré QSE, SD 21000, G.R.I.), 
Qualité (ISO 9001 version 2000, ISO 17025),  
Approche processus, Gestion des risques,  
Responsabilité Sociale des Entreprises 

 
Commercial, vente :  
Marketing, détection de projets, organisation 
d’évènements, appels d’offres, coordination de 
projets avant-vente, négociation financière et 
contractuelle, gestion de clientèle, encadrement 
commercial 

 

Technologies de l’information : 
Bureautique sous Windows ou Linux, 
technologies Internet, blog, outils collaboratifs, 
Messagerie, Groupware, Gestion des 
connaissances, décisionnel, ERP, outils 
spécialisés (MS Project, Mind Manager…) 

 
 

RESUME DU PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

Depuis 2004 Formateur (Qualité, ISO 14001, Développement durable),  
Consultant, chef de projet (Systèmes de Management),  
 Dans le cadre de missions en portage salarial réalisées pour le CIRAD, le CIMED et 
l’ISTM – Filière Bio.  

 
 05/2004 – 10/2004 Chef de projet ISO 14001  CIRAD – EMVT 
 

Préparation de la certification ISO 14001 (environnement) du département EMVT 
(Elevage et Médecine Vétérinaire) du CIRAD (Centre de coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le développement). Auto évaluation, analyse 
environnementale, rédaction du manuel et des procédures, sensibilisation et formation 
des équipes. Intégration des différents référentiels qualité (ISO 14001 / ISO 17025 / 
OHSAS 18001). Animation de réflexions sur la stratégie de développement durable. 

  Mission prolongée par un contrat de conseil et d’assistance en 2004 / 2005. 
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 02/2001 – 05/2003 Ingénieur d'Affaires Senior  Intentia Consulting 
  Gestion d’un portefeuille de clients. Suivi des projets avant / après vente.  

Communication, Marketing, vente et négociation. Encadrement d’un IC junior. 
 

 01/2000 – 01/2001 Ingénieur d'Affaires Senior  Cap Gemini Ernst & Young  
  Gestion de dossiers grands comptes (50% Banque - Assurance; 50% industrie). 
 

 1995 -1999  Responsable d'Agence GFI Informatique 
 Création de l'agence de Strasbourg. Développement commercial, recrutement et 
management des collaborateurs. (49 personnes).  
Préparation de la certification ISO 9001 de l’agence. 

 

 1993 - 1995  Responsable de secteur GFI Informatique 
 Responsable grands comptes (Banques et Assurances). Recrutement et animation des 
collaborateurs, communication interne et externe, gestion prévisionnelle, budgets.  

 

 1992 - 1993  Ingénieur d'Affaires IRI Software 
 Prospection dans le secteur agro-alimentaire et grande distribution pour un éditeur 

américain de SIAD (Système d'Information et d'Aide à la Décision).  
 

 1990 - 1992  Ingénieur d'Affaires SCBF – DIAGRAM 
Préparation et réalisation des campagnes marketing, événementiels, salons, suivi des 
projets avant vente et négociation.  Ingénierie et édition de logiciels spécialisés.  

 

 1988 - 1990               European Sales Representative  Computer Peripherals 
  Travail en anglais, déplacements dans toute l'Europe, négociations à haut niveau. 

Création et animation du réseau de distributeurs et revendeurs en Europe du sud.  
 
 

FORMATION 
 

2003 – 2004 ESIM / Euromed : Mastère spécialisé MIQE :  
  Management de l’Innovation, de la Qualité et de l’Environnement 
 Assurance Qualité / Environnement (ISO 9001 / 14001 – Systèmes intégrés QSE) 

Développement Durable (SD  21000) – Management éthique (RSE) 
 
1991 - 1992 Eric KRAUTHAMMER 
 Formation vente et négociation  / Management commercial 
  Management,  recrutement, entretiens individuels 
 

1985 - 1988 INSEEC PARIS (Ecole de management, Bac + 5) 
 Forte ouverture à l'international et aux technologies de l’information 
 Nombreux stages et missions à l'étranger, 9 mois au total (Royaume Uni, U.S.A.) 
 
1983 - 1985 Bac D –DEUG B (Biologie et sciences de la nature) 

 
 
AUTRES INFORMATIONS  

 
 Né le 23 décembre 1964, à Lille (40 ans) 
 Marié, quatre enfants 
 
 Anglais professionnel : utilisation à l’oral et à l’écrit dans de nombreux postes en contexte 
international 
 
 Collaboration bénévole à la création du journal "LES INROCKUPTIBLES" en 1988 
 
 Secrétaire, membre du bureau du Club MSE Provence : Club de veille technologique 
réunissant des DSI / DOI de PME et acteurs économiques des NTIC en région PACA 
 
Loisirs : Sculpture,  Véhicules à Propulsion Humaine (vélo couché), passionné par les 
sciences du vivant (Biologie, génétique, évolution, géologie) 


