Valérie PARES
15 Allée du bouilleur de cru

Responsable QSE

38240 MEYLAN
Atouts : Expériences dans le conseil, la formation, l’industrie de la microélectronique

 06.72.58.85.66

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

 paresv@orange.fr

FORMATIONS
DU Consultante
en organisation
facteur humain et
changement

•
•
•
•
•
•

Prévention des risques professionnels
Amélioration continue
Démarche santé sécurité environnement /qualité de vie au travail
Sensibilisation, formation
Accompagnement individuel et collectif
Animation de réseaux/groupes de travail/projets/facilitation de l’intelligence collective

EXPERIENCES

Psychologie du travail
et des organisations

UGA 2016

Ingénieure
en prévention
des risques
Polytech
Grenoble 1990

DUT Hygiène
Sécurité
Aix en Provence

1987

2001- 2018 SOFRADIR Ingénieure prévention des risques professionnels
Conception et Fabrication de détecteurs infrarouge Veurey Voroize (900 personnes)
. 2016 – 2018 Promouvoir la QSE dans les projets structurants Service QSE (ISO 9001/9100)
. Contribuer aux projets d’aménagement et d’évolution des organisations, suivre les chantiers (plan de prévention,
coordination), animer des groupes de travail (sécurisation des postes de travail vis-à-vis des risques chimiques)
. Piloter une démarche ergonomique en vue de l’évaluation des risques et de la pénibilité
. Animer le CHSCT, élaborer le bilan annuel, coordonner la prévention des risques psychosociaux
. Résultats : Aménagement d’une unité de production en salle blanche à Moirans en 2018
. 2007 – 2015 Manager les activités Santé Sécurité Environnement
. Elaborer et suivre le programme annuel de prévention avec une équipe de 4 personnes, planifier et conduire les
audits QSE internes et fournisseurs, animer les revues HSE
. Promouvoir la culture de prévention (campagne de communication, espaces de discussions, visites
comportementales de sécurité), animer le réseau de relais HSE
. Définir les procédures d’urgence, planifier et organiser les exercices, gérer les situations de crise
. Résultats : Sensibilisation de 100 managers/chefs de projet en 2017

. 2001 – 2006 Organiser la prévention

Autonome
Organisée

. Mettre en place et maintenir la certification (ISO 14001), le système de management, la politique, réaliser l’analyse
environnementale, mettre en conformité le site ICPE
. Analyser les accidents et les non conformités, assurer la veille réglementaire/normative et la mise en conformité
. Piloter l’évaluation des risques, tenir à jour le DUERP, définir le plan de formation, sensibiliser et former les acteurs,
diffuser les bonnes pratiques auprès des équipes et du management
. Résultats collectifs : Taux de fréquence = 5

Force de
propositions

CHEF DE PROJETS INGENIEURE HSE A TEMPS PARTAGE 1999-2001
Centre technique Meylan (100 personnes) - APF Industrie (ESAT 100 personnes) - DEKRA

Attentive
Pédagogue

Piloter
aux des projets – Prévention des risques chimiques – Formation aux postes de travail

CONSULTANTE SANTE SECURITE 1990-1999 CISEF – CAMIRA
Conseiller, Former - Formation Management de la santé sécurité, CHSCT, Risques chimiques
Prospecter développer la clientèle et les marchés, analyser la demande, rédiger les propositions d’intervention,

Randonnées /Tai Chi
Lectures

concevoir les modules pédagogiques, évaluer les actions

Conduire les interventions (analyser les situations de travail, aménager des postes de travail, auditer, analyser les
risques)

