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PARCOURS

QCD Management, cabinet de conseil
Depuis 2015, Consultant senior
 Communication, prospection, interventions et accompagnement en assurance qualité, amélioration continue,
résolution de problèmes et performance d’équipe auprès de PME industrielles et tertiaires.

International Tools LTD
2013-2015 : Co-fondateur, société de négoce d’équipements techniques enregistrée à Hong-Kong.

ULIS SAS, micro-électronique grand volume
2002-2013 Responsable Qualité et Environnement puis Directeur QHSE et Etablissement
 Assurance qualité : création et animation du système de management intégré, certifications ISO 9001 en 2003
puis ISO 14001 et OHSAS 18001, Prix Qualité Rhône-Alpes 2005.
 Amélioration continue : déploiement annuel d’un BSC de croissance, suivi en codir mensuel.
 Résolution de problèmes : animation des actions préventives et correctives (audits, AMDEC, QRQC, 8D…).
 Management : recrutement et organisation des fonctions qualité produit, système et fournisseurs, Président du
CHSCT, politique de sûreté et management des SG, relations BVQI.
 Sûreté : déploiement d’une politique de sûreté structurée selon ISO 9001, analyse des risques, politique,
sensibilisation, déploiement, audits, actions correctives en collaboration avec la DDRI Grenoble.
 Technique : tenue du dossier ICPE, coordination des investissements, conduite de deux projets d’extension
(locaux tertiaires et salles blanches).

Hutchinson FIT Profilés, équipementier automobile
1991-2002 Responsable qualité, chef d’atelier, pilote de progrès
 Assurance qualité : premier établissement certifié du groupe, ISO 9002 en 1992 puis ISO 9001 et ISO/TS 16949.
 Amélioration continue : coordination du programme annuel de réduction des gaspillages et des temps perdus.
 Résolution de problèmes : animation des groupes de progrès en ateliers et bureaux.
 Management : 4 techniciens qualité, un atelier de 30 personnes en 3x8, audits et conseil au sein du Groupe en
France et en Allemagne, relations AFAQ et NF-Gaz.
 Technique : augmentation de la capacité de l’atelier, amélioration des procédés grâce au SPC.

Alfred Kärcher GmbH, nettoyeurs haute pression
1988-1991 Responsable métrologie centrale
 Assurance qualité : classification des moyens de mesure (3 500 moyens sur 7 sites), définition et conduite des
méthodes d’étalonnages rattachées aux étalons nationaux, informatisation du suivi.
 Amélioration continue : mise en place du SPC pour l’évaluation de capabilité des fournisseurs.
 Management de 2 techniciens.
 Technique : conduite de la tridim, support aux bureaux d’études en matière de cotation fonctionnelle.
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