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C  O  N  S  E  I  L  L  E  R   -   F  O  R  M  A  T  E  U  R 
 
 

 COMPETENCES PEDAGOGIQUES 
 
 

CREATION ET ORGANISATION D’ENTREPRISES 
Les valeurs, le cap, les hommes, les flux, le process, le business model, le business plan. Coaching d’entrepreneurs de l’idée 
initiale au 1er bilan comptable ; organisation de services, gestion RH et financière, flux amont et aval, norme ISO … 
 

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, auprès de Cadres et Cadres Supérieurs en difficulté professionnelle. 
Objectifs, équilibre pro-perso, cohérence avec le projet de vie, méthodologie, dynamique, libération des freins … 
 

GESTION DE PROJETS PRODUITS & INGENIERIE SIMULTANEE, du concept marketing à la vie série. 
Objectifs, Organisation, Management des équipe et du planning, outils de pilotage (gates review, tableaux de bord ...). 
 

EXCELLENCE INDUSTRIELLE – LEAN MANUFACTURING, optimisation des performances industrielles. 
Réduction des coûts de conception et de fabrication, des délais, amélioration du cash, de la qualité et de la sécurité … 
Esprit Kaïzen, Outils VSA, 5S, SMED, TPM, KANBAN, Hoshin, PDCA-FTA, LUP, Méthologies AMDEC, QRQC, … 

 

GESTION DE PROJETS INDUSTRIELS, du concept organisationnel au démarrage d’activité. 
 

Business Model, VSA (Value Stream Analysis), Business Plan (budget), Conception, Implantation, Mise au point, démarrage série … 
 

Organisation des formations et coachings orientée résultats, selon les besoins spécifiques. Méthode pédagogique « à la carte ». 
De la théorie à la pratique, chantiers réels, modules séparés ou amalgamés, cours magistraux – TD - TP, mises en situation … 

 
 

 EXPERIENCES PEDAGOGIQUES 
 
 

CONSEIL EN DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL  
• Accompagnement de Cadres et Cadres Supérieurs en décrochage professionnel        depuis 2020 

 

CONSEIL ENTREPRENEURIAL  
• Accompagnement d’entrepreneurs : conseil sur la création d’entreprises et de projets        depuis 2019 
• Formateur des Chefs d’agences Cap Family (approche commerciale, recrutement, finance, logiciel, contrôle des acquis …) 

 

GESTION DE PROJETS PRODUITS & INGENIERIE SIMULTANEE 
• Formation d’un partenaire Iranien au pilotage de projet et coaching des équipes jusqu’à la vie série            en 2008 

 

EXCELLENCE INDUSTRIELLE – LEAN MANUFACTURING 
• Animation de chantiers d’amélioration fournisseurs (de 3 jours) pour VALEO (productivité 700 k€/en 1 an)         en 2003 
Formation méthodologique des équipes, mise en application, création des plans d’actions, négociation, suivi de la mise en œuvre. 
Animation de chantiers d'amélioration sur ligne de production VALEO (42 opérateurs en 5x8)       2000 à 2001 

 

RECHERCHE D’EMPLOI 
• Formation à la recherche d’emploi de 25 futurs ingénieurs en dernière année de l’Ecole des Mines               en 1994 
Sélectionné parmi les 120 élèves de la promotion pour être formé à devenir formateur. 
• Formation à la recherche d’emploi de militaires en fin de carrière et appelés en fin de service national            en 1995 

 

SOUTIEN SCOLAIRE 
• Dispense de Cours de Mathématiques et de Français aux appelés en fin de service national.             en 1995 
• Dispense de Cours de Mathématiques à des élèves de terminale S              1991 à 93 

 

SPORT 
• Création et animation de stages de pilotage de Moto « Extrem-Enduro »        depuis 2017 
• Fondateur et animateur d'un Club de Danse de Rock ayant accueilli 40 membres           1995 à 97 

 
 

 FORMATION 
 
 

INGENIEUR DES MINES  (Douai-59), grande école d’ingénieurs généralistes, fusionnée avec Télécom Lille. 1994 
 

 

Baccalauréat C puis Mathématiques Supérieures Technologiques au Lycée Chaptal (Paris) 1989-90 
 

Formation Professionnelle CEDEP (INSEAD, Fontainebleau-77) destinée aux Managers de Direction :  
• Finance ; stratégie ; gestion du changement ; influences ; management pluri culturel. 

Déc. 2010 

 

ANGLAIS COURANT. Pratiqué professionnellement en Angleterre et quotidiennement entre 2004 et 2007 et entre 2012 et 2015. 
ESPAGNOL CORRECT : Pratiqué scolairement pendant huit ans. Déplacements et voyages en Espagne en 2003-11-12-16-17. 

 

INFORMATIQUE : environnements Windows et Mac (Word, Excel, Power Point, Internet, Intranet ...), ERP (Bull LN6), CRM (Xelia).



 

 PARCOURS PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE 
 

CAP FAMILY , Accompagne les familles frappées par le handicap, en IdF et Province.  
 

En 2016 et depuis 2019 
Service à la Personne créé avec ma sœur, maman de 2 enfants avec autisme sévère, pour apporter autonomie et mieux être aux intéressés. 

 

CO-FONDATEUR ET COORDINATEUR : organisation de la SAS, Formateur des Responsables d’agences, développement en Province. 
 

GRUAU , 1er carrossier Européen, 1200 collaborateurs, 300M€ de CA, 50000 véhicules /an.  
 

Janv 2016 à Déc 2017  (2 ans) 
Site PETIT PICOT à Joué Lès Tours. 90 employés, CA 24 M€/an, Certifié ISO 9001 et14001. 
Conception, fabrication et commercialisation d’ambulances pour les marchés privés et publics., 600 véhicules par an sur 3 sites. 

 

DIRECTEUR DE LA BUSINESS UNIT  

• Pilotage commercial, industriel, stratégique et financier du site.  
• Lancement marketing, design et commercial d’une nouvelle gamme d’ambulances. 
• Réorganisation du site : Chantiers Lean, cellules AQF, SAV, ordonnancement. Mise en place d’un ERP sur le site. 

 
FAIVELEY TRANSPORT , équipement ferroviaire, 5500 salariés sur 25 pays et 50 sites. Sept 2013 à Déc 2015 (2,3 ans) 

Sites d’électronique de La Ville aux Dames (37) : 350 salariés, CA 56 M€/an. Certifié IRIS, ISO 14001, OHSAS 18001 …  
Conception, fabrication et commercialisation de systèmes de sécurité, enregistreurs d’évènements, vidéo, convertisseurs d’énergie ... 

 

DIRECTEUR DES OPERATIONS ET SUPPLY CHAIN sur 2 sites  
•  Management de ~200 collaborateurs (Services approvisionnement - planification, fabrication, industrialisation, 
maintenance, administration des ventes, sous-traitance), business model type « high mix, low volumes » 
•  Plan « Lean Manufacturing » du site (sur 2,5 ans) : capacité +30%, lead time -50%, productivité +20%. 

 
VALEO , équipement Automobile, 68.000 salariés dans 28 pays et 125 sites.  Oct 2000 à août 2013  (13 ans) 

Systèmes d’essuyage, site de Châtellerault (86) : 700 salariés, CA 140 M€/an. Certifié ISO TS, ISO 14001, OHSAS 18001 …  
Conception et fabrication de mécanismes « avant » (avec moteurs électroniques réversibles ou à rotation continue) et moteurs « arrière ». 

 

CHEF DE PROJET INDUSTRIEL ET RESPONSABLE SPV  sites de Skawina et Châtellerault Fév. 12 à août 13 (1,5 ans) 

• Lancement d’une « start up moteurs électriques » à Skawina (Pologne) 
500 collaborateurs à recruter, 11 lignes de production à lancer, pour une capacité à terme de 8 Mo pc / an.  
Construction du plan d’investissement « Lean » (26 M€), du plan de recrutement, du planning de formation et de démarrage. 
• Membre du CODIR du site de Châtellerault. Contribution à l’évolution stratégique industrielle du site. 

 

RESPONSABLE UAP sur 2 «Unité Autonome de Production» (timoneries puis moteurs) Juin 07 à Janv 12 (5 ans) 

170 collaborateurs (5 zones de production + Services Technique et Qualité + 1 chef de projets productivités produit),  
20 lignes de production (2x8 à 5x8), 15000 produits/j, CA 80 M€/an.  
• Membre du CODIR. Pilotage stratégique du site, participation à certaines instances sociales (DP, CHSCT). 
• Garant des aspects réglementation et amélioration Sécurité, Qualité, Coût, Délai, 5S, management du personnel. 
• Management du progrès en 3 ans : accidents -75%, rejets -60%, coûts MOD -20%. 3 nouvelles lignes implantées. 
• Contribution au pilotage du PSE en 2009 : préparation à la gestion de crise, communication, variabilisation des coûts. 

 

CHEF DE PROJETS DEVELOPPEMENT PRODUITS : Déc. 03 à Mai 07 (3,5 ans) 

Projets systèmes (multi sites dans le Monde), réalisant chacun ~ 8 M€/an pour 250.000 produits/an pendant 6 ans. 
Clients principaux en FRANCE et IRAN.     Technologies : emboutissage, décolletage, injection, électricité, électronique. 
Obtention du plus gros marché jamais obtenu par la Division : 120 M€ / 5 ans (moteurs électroniques réversibles). 
• Management de 7 équipes projets (composées de cadres : commerce - étude - méthodes - qualité – achats – chefs de 
projet composant et électronique) sur 5 sites en France, Allemagne et Iran  de la pré consultation (benchmarking) à la vie 
série. 
• Garant de la satisfaction du client (Prix, Qualité, Délai, Poids) et de l’industrialisation (sécurité, marge, capacité). 

 

ACHETEUR "QCD" : Oct. 02 à nov. 03 (1 an) 

• Consultant en "amélioration continue" et Pilotage de productivités "Supply Chain" 
 

SUPERVISEUR DE PRODUCTION : Oct. 00 à sept. 02 (2 ans) 

Responsable d'une ligne d'assemblage de motoréducteurs : 42 opérateurs en 5x8, 7000 produits / jour, CA = 16 M€/an. 
 

ARI , 49 salariés, CA 84 MF/an, Châtellerault (86).  Fév 98 à sept 2000  (2,5 ans) 
Supports publicitaires, PLV, chariots, présentoirs ...  Produits d'aspect (pièces chaudronnées, en plastique injecté et de fonderie). 

 

CHARGE D'AFFAIRES & RESPONSABLE TECHNIQUE grands comptes : Fév. 98 à sept. 00 (2,5 ans) 

• CdC, chiffrage, prototype. Lancement en série, suivi des outillages, des flux, contrôle et suivi des prix de revient. 
 

GROUPE  ATLANTIC , 1600 salariés (7 sites), CA 1700 MF/an. Equipt de confort thermique. Sept 95 à sept 97  (2 ans) 

Usines de La Roche-sur-Yon (85), 500 employés, Certifiée ISO 9001 et de Grenoble (38), 70 employés.   
 

INGENIEUR PROCESS, Services Méthodes Chauffe-eau : Amélioration des performances de lignes automatiques  
 
 

 ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
 

SERVICE NATIONAL A LA SECURITE CIVILE : USC7, Brignoles. Formateur au sein du au Service RH            en 1995 
MOTO TOUT TERRAIN : Compétition d’Enduro (Chpt de Fce, Ligue) ; spécialisé sur les courses extrêmes      depuis 1990 
SALSA : Pratique hebdomadaire en club de danse , animation de soirées        depuis 2009 


