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OBJECTIFS

Mettre mon expérience en organisation, en Management, en Communication et en Maîtrise des
risques QHSE au service de nos clients.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

SYNERG’ETHIC  Conseil depuis mai 2016

● Création de l’entreprise
● Mise en forme des outils de pilotage (Management, gestion, communication)
● Mise en oeuvre du plan d’action commercial
● Mise en oeuvre des processus de qualification et d’agrément
● Réalisation de prestation de conseil, audit, formation

TILDA Conseil 2015-2016

● Intégration de TILDA Conseil en qualité d’Associé
● Mise en forme d’un plan de développement de TILDA Conseil
● Réalisation de missions de conseil et de formation

SOCOTEC INDUSTRIES/SOCOTEC SA 2004-2015

● Directeur du Pôle Assistance Technique Nord (QHSE/Energie/Métrologie/Pression/AT machines et
électricité : 60 personnes, 6 M€ de CA)

● Animation des systèmes de Management (18 reconnaissances externes sous 7 référentiels différents
(13 accréditations COFRAC))

● Représentant du groupe SOCOTEC au comité stratégique HSE de la COPREC et chef de la
délégation Expositions intérieures

● Membre représentant de la COPREC au CLATEX (Comité interministériel ATEX)

AINF SA 1995-2004

● Chef d’Agence HSE 1999-2004
● Ingénieur Chargé d’Affaires ICPE

1



FORMATIONS

Pratique de l’expertise judiciaire 2022 (formation IREJ)

Groupe de travail IPRP COVID 19 Evaluation des Risques et RPS 2020 (Groupe de Travail
CARSAT)

Découverte du métier d’Expert judiciaire 2019 (formation IREJ)

Prévention des risques professionnels dans les EHPAD 2018 (formation CARSAT)

Evaluation d’exposition aux rayonnements électromagnétiques 2017 (formation CARSAT)

Méthodes évaluatives des établissements et structures sociales et médico sociales 2016

Démarche qualité et bonnes pratiques professionnelles (recommandations publiées par
l’ANESM et notion de bientraitance) 2016

Audit énergétique des grandes entreprises 2015

Pilotage des systèmes de Management 2014

Certification de système de Management 2013

Risques psychosociaux 2011

Pratique de l’audit interne 2010

Ergonomie 2009

Management par objectif et entretien 2007

Système d’information 2006

Communication de crise 2003

Etude d’impact sanitaire 2002

Droit pénal et social 2001

Ecoute client action commerciale 2000

Diagnostic qualité 1999

Etude de pollution de sols 1997

Modélisation de dispersion de polluants 1997
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FORMATION INITIALE

Mines de DOUAI 1995

Diplôme d’ingénieur généraliste de l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des
Mines de Douai, Option Environnement et Industries

Classe Préparatoire Lycée BAGGIO LILLE 1989-1991

Bac C 1988

COMPETENCES TECHNIQUES

ENVIRONNEMENT (Aspects réglementaires)

Ensemble des problématiques associées aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement : Classement au titre des rubriques de la Nomenclature des Installations Classées,
démarches administratives, identification de la réglementation applicable, audits de conformité

REJETS ATMOSPHÉRIQUES

Diagnostics de conformité, études technico-économiques, évaluation des impacts sur la santé prenant
en compte les aspects toxicologiques des substances émises et modélisation de dispersion
atmosphérique, quantification des émissions diffuses

EXPLOSION

Evaluation des risques, Classement en zones « ATEX » (Zones à Risque d’Explosion au sens de la
Directive Européenne 99/92/CE), identification des sources d’inflammation potentielles, évaluation de
conformité des équipements en zones à risque d’explosion

RISQUES CHIMIQUES

Evaluation des risques, définition des stratégies de mesurage, définitions des mesures techniques de
maîtrise des risques à mettre en œuvre, prévention des maladies professionnelles

MAÎTRISE DES RISQUES SANTÉ SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

Evaluation des risques, Assistance à la mise en œuvre d’une politique de maîtrise des risques, conseil
en Management et en organisation

ENERGIE

Développement de l’activité Audit énergétique et pilotage et participation à la réalisation des audits.

FORMATION

Création et animation de modules de formations (ATEX, Risques Chimiques, Gestion des obligations
réglementaires,...)
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OUTILS et MODÈLES MAÎTRISES

SYSTEME DE MANAGEMENT

Maîtrise des nombreux référentiels de Management (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17020, ISO 17025,
MASE,...)

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Maîtrise transverse des obligations réglementaires des entreprises (Code du Travail, ICPE, ERP)

Utilisation du Logiciel SEIRICH de l’INRS (Maîtrise des risques chimiques)

QUELQUES EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES (Missions techniques et Actions de
Management)

COPREC
Représentant de SOCOTEC au sein de la délégation HSE et chef de la commission Expositions
intérieures, j’ai pu participer en liaison directe avec la Délégation Générale du Travail aux travaux
d’évolution réglementaire concernant l’exposition des travailleurs aux produits chimiques, les
mesurages d’amiante ou les contrôles d’aération ventilation des lieux de travail. Dans le domaine de la
qualité de l’air intérieur, j’ai participé aux travaux d’évolution des textes en liaison directe avec la
DGPR (MEDDE)

SOCOTEC
● Pilotage de l’appel d’offres national d’achat des prestations d’analyses du groupe (2,5M€/an)
● Pilotage des contrats nationaux de mesure d’exposition des salariés pour des groupes comme

VALLOUREC ou VEOLIA Propreté
● Déploiement National des missions Risques Chimiques et TMD
● Participation au développement de l’activité audit énergétique (participation à la création du

dossier de qualification, pilotage et participation aux missions )

AINF
● Mise en route des premières missions de Diagnostic Amiante (1996)
● Participation à la mise en oeuvre de l’accréditation COFRAC Rejets Atmosphériques (2001)
● Déploiement National des missions d’assistance technique ATEX (2003)

COMMUNDI
Création et animation de formations ATEX et Gestion des obligations réglementaires

OTV
Création et animation nationale d’un module de sensibilisation ATEX dédié aux métiers du traitement
des eaux polluées
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ENERGIE
Pilotage et réalisation de l’audit énergétique des grandes entreprises pour une grande entreprise du
luxe (2 usines de fabrication de joaillerie, 1 atelier de réparation d’horlogerie, 1 atelier de fabrication de
joaillerie, 2 sièges sociaux et 13 boutiques)
Pilotage et réalisation de l’audit énergétique d’une grande société industrielle (4 établissements: siège
et 3 usines de fabrication)

ROQUETTE
Réalisation des audits silos et des études des dangers des 4 sites français
Réalisation d’un audit de mise en oeuvre de la réglementation ATEX sur l’ensemble des sites
européens (France, Italie, Espagne, Grande Bretagne)

HOLCIM
Réalisation des études de dangers et des POI des 5 cimenteries françaises du groupe

STRUCTURES MÉDICO SOCIALES
Assistance à l’élaboration du Document Unique et diagnostic RPS en ESSM
Diagnostic de conformité ERP

ENSEIGNEMENT
Cours de Santé, Sécurité du Travail et de Systèmes de Management à L’ICAM de Lille depuis 2019.
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