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Permis: B 

Expert Logistique, formation métiers,  
Auditeur 

  Intégration du personnel sur vos sites logistiques 

 

J'accompagne depuis 20 ans décideurs et équipes logistiques dans leurs défis: Démarrages de sites, gestion de 
sites, optimisation des flux. 
Mon expertise en management et conduite de projets feront la différence pour réussir. 
 
Formations  

Formation de formateur. IREF 

Auditeur interne et externe (notamment pour les secteurs logistiques et pharmaceutiques)  Optimum Conseil 
 
Expérience professionnelle 

 Janvier 2020 à Mai 2020 Responsable magasin et distribution CHIESI SAS (Mission) 

o Assurer la planification et la gestion du service 

o Améliorer et optimiser l’activité du service 

o Contribuer au système qualité 

o Evaluer la capacité de stockage 

o Manager et former les équipes 

o Assurer la sécurité et Environnement 
 

 2016/2019 Responsable France Intégrations et formations métiers logistiques CEVA Freight 
Management  

CA groupe  2018 : 6 Milliard de $ ; 51.000 personnes 
En France : 9 sites totalisant 1000 CDI et 1200 intérimaires 
Sites où je suis intervenu : Corbas (69) Philips,  Moussy le Neuf (77) Carrefour, Vatry 1 GSK / Vatry 2 (51) Carrefour 
parapharmacie, Beaune (71) BD 
Domaines d'activités: Pharmaceutique, Parapharmaceutique, Retail, Petit électroménager, Matériel médical. 
 

Missions: 

o Analyser et mettre au point d'une chaîne mécanique de 7 Millions de $ 
o Concevoir des parcours d'intégrations pour le personnel 
o Ecrire des supports de formations avec les chefs de projets logistiques et les informaticiens   

o Procédures informatiques (WMS, WCS) 
o Procédures métiers 

o Créer un Intranet formation consultable au niveau national  
o Former des formateurs sur les plateformes   

o Rédiger des fiches de tâche pour les opérateurs et les managers avec le service RH 

o Réorganiser les flux des  plateformes logistiques avec accompagnement aux changements. 

 

 2015/2016 Formateur et chef d'exploitation consultant démarrage de site : Adéquat pour Kuehne & 
Nagel 

o S’approprier des modes opératoires. Rédiger des supports de formations.  

o Former des équipes (intérimaires) sur les différents postes du démarrage de site.  

o Briefer les équipes de démarrage d'activité (150 personnes)  

o Dimensionner des équipes 

 

 2009/2015 Formateur Métiers Logistique : Centre Ouest Formation Logistique 
                                                                      : Consultant en démarrage de site logistique  

o Formations CACES, Gestes et postures, modes opératoires, mise en cadence de production et métiers de la 

logistique 

o Démarrage de sites : CEDEO pour ID Logistics à St Quentin Fallavier et Brie Contre Robert 

 

 2008/2009 Coordinateur Formation : IREF  

o Organiser et planifier l’ingénierie de formation 

o Analyser des besoins clients 

o Créer des supports de formations. 

o Dispenser des formations. 

 
Centres d'intérêts et activités 

Lecture, photos. 
Administrateur caisse local du Crédit Agricole 
Adhérent Maison des Cadres du Loiret 
Passe-temps 

Randonnées, cinéma, Golf, lecture 
Compétences en informatique 

Office, Infolog, LM7, DLX, Logistar, LM Suite 
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