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Management de la qualité et de l’environnement 

Pilotage de projets, Animation d’équipes, Formations , Démarches Développement Durable 
 
Parcours Professionnel 
 
2003-2004 - prestation indépendante -  Conseil en management de la qualité et de l'environnement 
  
- Diagnostic et propositions pour la mise en place de système de management de la qualité de la 
sécurité et de l'environnement dans une organisation de 70 personnes.  
- Accompagnement de mise en oeuvre. 

1992 - 2004 - CMA-CGM - Marseille -  Responsable qualification  des logiciels 
- Etudes et Qualification des projets de transformation des logiciels de production siège et agences 
depuis les études d'opportunités et cahier des charges jusqu'au déploiement. 
- Encadrement des équipes de qualification des projets informatiques.  
- Support fonctionnel et formation en milieu international. 

1990 - 1991 - Sud Marine Industrie – Marseille-  Ingénieur Planning 
- Planification de projet de construction d'usine de traitement de gaz . 

1988 - 1989 – Thomson - Bordeaux - Projeteur mécanique 
- Etudes de projets mécaniques et électroniques pour l'Aérospatiale et le CEA. 
 
1983- 1987 - Promat Industrie - Bordeaux - Dessinatrice, documentaliste 
- Industrialisation et normalisation petites séries de machine-outils. 
 
1979 -1983 - Mecaserto - Bordeaux - Dessinatrice Industrielle 
- Projets mécaniques pour l'industrie spatiale et armement.  
 
Formation  
 
2004 – ESIM - EUROMED- Mastère spécialisé : Management de l’innovation, de la qualité et de 
l’environnement. Thèse professionnelle sur l’éthique, la qualité sociale et environnementale. 
1990 – AFPA – Analyste Concepteur en systèmes d’informations 
1979 – DUT option génie mécanique  
 
Connaissances spécifiques 
 
Référentiels  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EFQM 
Outils Qualité : AMDEC, 5S, plan d'expérience, Pareto. 
Méthodes et Outils de planification : PERT, MS Project, Artemis. 
Méthodes de conception de systèmes d'information : Merise, UML 
  
Anglais : pratique professionnelle. Espagnol (Amérique du Sud) :  Bilingue 
 
Divers :  Vie associative - Ski de détente -  Interprétation de chansons latino américaines. 
    

Mobile et disponible rapidement 


