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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2014 : Consultant et Responsable Qualité Réseau à FCEL

MISSIONS

 Animer et piloter les démarches qualités de FGE auprès des 110 entreprises du réseau FCEL
 Refondre les démarches qualités existantes dans une double approche : utilité client / optimisation
 Concevoir, mettre en œuvre et promouvoir une démarche de management des activités de conseil
 Accompagner le déploiement et garantir la fiabilité des nouvelles analyses

RESULTATS

 Amélioration des performances : baisse de 80% des écarts d’audit et hausse de 12% d’efficience
 Modification structurelle des référentiels : passage d’exigences de moyen à une garantie de résultats
 Création d’outil de reporting et pilotage, de management des ressources et de monitoring : ADesse®
 Structuration et animation de groupes de progrès et d’échange (Relais Qualités Régionaux…)
 Co-création et management de la démarche Qualité Conseil Elevage® (+ de 800 conseillers)
 Création d’outils pour l’harmonisation des laboratoires (manuel de procédure, ETG, observatoire…)

2010 à 2014: Responsable du Service Collecte de Données et Qualité à ACE (membre du réseau FCEL)

MISSIONS  Proposer des évolutions stratégiques, en intégrant les évolutions du marché et de l’environnement
 Manager l’équipe collecte des données (80 ETP – 9 managers)

RESULTATS
 Redéfinition de l’offre de service Collecte de Données dans une approche utilité client
 Création en partenariat du service CétoDétect® ayant reçu un INEL d’OR au SPACE en 2012
 Diminution du délai de restitution des résultats des prestations au client (de 5 à 1,4 jours)

2005 à 2010 : Responsable Administratif et Qualité à ELC3 (membre du réseau de FCEL)

MISSIONS  Optimisation du fonctionnement des activités de l’entreprise
 Suivi de la comptabilité analytique et gestion de la politique tarifaire

RESULTATS

 Automatisation et enrichissement de la collecte des données en ferme
 Réduction de 7 centimes du coût de revient par km parcouru (1 300 000 km annuel)
 Informatisation des dossiers du personnel, suivi de l’activité et mise en place de tableau de bord.
 Certification de l’activité Collecte de données depuis 2008.

Missions de diagnostic et d’audit
 Auditeur Système ISO 9001 pour FGE et auditeur interne (30 jours par an)
 Consultant Qualité Conseil Elevage (15 jours par an)
 Missions d’accompagnements de structures dans le cadre de rapprochement (8 jours)

PRECEDENTES EXPERIENCES REALISEES EN COURS D’ETUDE
Professeur d’Economie Gestion en lycée professionnel (Sacré Cœur Amiens)
Animateur en centre de loisir :Temps Jeune, Léo Lagrange (BAFA obtenu en 1999)
Chargé d’accueil et d’orientation (Médecine Préventive Universitaire de Lyon)
Sécouriste bénovole à la Croix Blanche de Lyon (AFPS obtenue en 1999)

PRINCIPALES FORMATIONS
2015 : Programmation Neurolinguistique (PNL)
2013 : Formation auditeur système (renouvelée en 2016)
2012 : Coaching sur le métier de manager et la conduite du changement
2008 : Conduite des entretiens annuels d’activité
2005 : Formation professionnelle en alternance de Responsable Qualité Sécurité Environnement
2005 : Qualification d’auditeur (renouvelée en 2008)
2004 : 3ème cycle d’Ingénierie du Développement durable (mention Bien)
2003 : Maîtrise d’économie et de gestion de l’entreprise (mention Bien)


