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AUDITEUR / CONSULTANT / FORMATEUR 
QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT 

 
 

Aider les entreprises à transformer leurs contraintes QSE en opportunités 
pour créer de la valeur. 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2015 à ce jour : Création d’une entreprise de conseil, formation et audit dans les domaines 
Qualité / Sécurité / Environnement (QSE) 
Audit : 
Auditeur ICA pour les organismes de certification LRQA et Bureau Véritas. Responsable d’audit en qualité 
(ISO9001), sécurité (OHSAS18001 et ISO45001), environnement (ISO14001) et énergie (ISO 50001). 
Certification des organismes de formation. 
Réalisation d’audits seconde partie afin de fiabiliser les supply chain. 
 
Formation et conseil : 
Accompagnement des entreprises à la mise à place d’un système de management. Aide à la transition 
vers l’ISO9001 et 14001 version 2015, à l’ISO 50001 version 2018 ou à l’ISO 45001. 
Accompagnement d’organismes de formation à une certification qualité sur le référentiel national unique. 
Accompagnements spécifiques sur les problématiques QSE (mise en place de DUER, filières déchets, 
pénibilité…) 
Formation à l’audit interne, formation et sensibilisation du personnel aux systèmes de management QSE. 
 
Plus d’informations sur www.belairconseil.fr 
 
Mai 2004 à juin 2015  - Responsable QSE chez SOMEFOR (13), fabricant de peinture et 
pigments. 
Gestion de la qualité, de la sécurité et de l'environnement sur les 4 sites Français de SOMEFOR, dont :  
 
Développement durable : Mise en place de la démarche développement durable ISO 26000 chez 
SOMEFOR, audit préalable, sensibilisation du personnel, coordinations des différents projets, suivi 
d’avancement… 

Gestion de la qualité : Obtention et gestion de la certification ISO 9001. Suivi des non conformités, 
réclamations clients, litiges fournisseurs, audits internes et fournisseurs, gestion du système documentaire, 
formations qualité, mise en place des actions correctives et préventives, mise en place de groupes de 
travail, gestion de la planification et des indicateurs de performance. Gestion des certifications produits 
(marquage CE, Ecolabel et NF Environnement). 
Gestion du laboratoire de contrôle (3 personnes).  
 
Gestion de la sécurité : Sécurité des personnes et des biens, sécurité incendie, sensibilisation et 
formation du personnel, veille réglementaire, rédaction du document unique, relations avec la DDTE / 
médecine du travail / CARSAT / pompiers… 

Gestion de l'environnement : Obtention et gestion de la certification ISO 14001. Sensibilisation et 
formation du personnel, relations avec la DREAL, rédaction et suivi des dossiers de déclaration et 
d'autorisation, gestion des déchets, mise en place de procédés propres (traitement de l’eau…). 
 
Responsable réglementation technique : Veille réglementaire et mise en application des 
réglementations spécifiques directive COV, directive biocides, arrêté formaldéhydes. Coordinateur du 
projet REACH… 
 



 
Responsable R&D : pour cause de départ du responsable R&D, j'ai assuré son remplacement durant 1 an 
en 2007 : gestion du laboratoire (9 personnes), définition des axes de recherche, optimisation coût/qualité 
des formules, réponse aux appels d'offres, validation des nouvelles matières premières. 

Gestion des situations de crise lors de l'incendie du site industriel de Marseille en 2005. Gestion de la 
sécurité et de l'environnement lors de la reconstruction et du redémarrage des installations de production. 
 
Mars 2002 à mai 2004 – Technicien environnement chez GERFLOR, fabricant de sols 
plastiques 
Certification ISO 14001 des 2 sites provençaux de GERFLOR. Gestion des déchets, sensibilisations et 
formations environnement, mise en place des Plans d'Opérations Internes, sécurité incendie, optimisation 
des procédés du point de vue environnemental. Participation au projet 5S. 
 
 
 

FORMATION - QUALIFICATION 
 
2018-2019 : Formation à la transtion énergétique + qualification responsable d’audit ISO 
50001 :2018. 

2016 : IPRP n°2016-10-13-036 (intervenant en prévention des risques professionnels) 

2014-2015 : Auditeur ICA ISO 9001:2015, AFNOR.  

2012 : Formation de formateur + formateur PRAP (gestes et postures)  

2011 : Formation au Bilan Carbone, licence pour utilisation interne du Bilan Carbone® de l’ADEME 

2002 - DESS sureté des systèmes industriels : Institut National Polytechnique de Lorraine – Nancy 

Diplôme à triple compétence Qualité Sécurité Environnement. Spécialisation en environnement. 

2001 - MST transformation de la matière et environnement : Université Aix Marseille III 

1999 - DUT de Chimie : IUT de St Jérôme – Marseille 

Langues : Anglais : niveau universitaire + remise à niveau dans le cadre du DIF en 2012. 

 
 
 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
 
Voyages : Partager les expériences et cultures autour du monde. 
Sports nature : randonnée sur plusieurs jours, apnée, escalade. 
Cuisine & Gastronomie (plusieurs stages en restaurant à titre privé). 


