
 
La prévention des risques professionnels, la sécurité des salariés et la maîtrise de la Qualité 

font partie intégrante de ma vision globale de l’Entreprise. 
 
Ma motivation : vous accompagner et vous conseiller pour promouvoir et manager un système QHSE 
au sein de votre entreprise. 
Mon enthousiasme : conduire une démarche pérenne pour assurer la protection et la sécurité des 
salariés grâce à mon expertise en qualité de RESPONSABLE SECURITE. 

 
APTITUDES PERSONNELLES 
Sens de l’organisation 
Écoute 
Pédagogie 
Réactivité 
Participation active 
Communication 
 

FORMATIONS  
BTS assistante de direction 
 
Formation continue 
Animateur en Santé et Sécurité au 
Travail 
 
Risque amiante 
Encadrant technique - SS4 
 
Activité physique 
Formateur d’acteurs PRAP 
 
Travaux en hauteur 
Formatrice au port des EPI pour 
travaux temporaires en hauteur 
Habilitée à la vérification des EPI 
pour travaux temporaires en hauteur 
 
BUREAUTIQUE 
Maîtrise du Pack Office 
Pratique de Teams 

Anglais : B2 
 
CENTRES D’INTERET 
Trekkings, romans historiques 
Puzzles 

 
BENEVOLAT 
Adhérente à la Maison des Cadres 
Pilote et membre du groupe de 
travail Communication  
Membre du groupe de travail 
Documentation 
Animatrice de l’atelier « Word pour 
CV »  

 

COMPETENCES  

 
- Identification et évaluation des risques professionnels,  

mise en œuvre et coordination de plans d’actions 
- Gestion de la conformité des équipements et des lieux 
- Suivi de la veille réglementaire, pilotage des actions préventives et 

correctives 
- Management de dossiers en mode Amélioration Continue (TMSPro, 

RPS, pénibilité, amiante, risque chimique, crise sanitaire) 
- Pilotage de groupes de travail pour l’analyse des accidents de travail,  

 
- Conception et animation de modules de sensibilisation et de formation  
- Conduite d’audits Sécurité terrain 
- Préparation et animation des réunions CSSCT et des Comités de 

pilotage sécurité 
 

- Interlocutrice des organismes de prévention externes  
- Suivi du budget sécurité  
- Suivi des indicateurs, des statistiques et des tableaux de bord 
- Préparation et réalisation de tous supports : présentations, procédures, 

modes opératoires 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 
2010 - 2021 
 
 
 
 
 
1992 – 2010 
 
 
 
 
 
 
1986 – 1991 

Responsable Sécurité 
Thévenin SA, 45 / 450 personnes 
Création du poste, mise en œuvre et 
pilotage d’un système Santé & Sécurité au Travail 
Tutrice de 2 alternants en Master EHS 
 
Assistante de Direction Générale 
Sicli – Groupe UTC, 93 / 1 800 personnes 
Assistanat du Directeur Général et des membres du 
Comité de Direction la Direction  
Mission transverse  
Participation à la mise en œuvre d’une démarche 
Qualité sur la base de l’Amélioration Continue 
 
Assistante de Direction Commerciale 
Panasonic France, 93 / 400 personnes 
Assistanat du Directeur Commercial et d’une équipe 
de 5 commerciaux 
Management de 3 assistantes 
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