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Compétences
Industrialisation de produits manufacturés : chiffrage des temps, analyse
fonctionnelle, conception et mise en place des moyens de production, transferts.

Méthodes
_

Lean Manufacturing : étude de synchronisation des process (VSM), détermination
des standards de fabrication et de flux, définition et mise en place de management
visuel, indicateurs et méthodologie d’animation.

Logistique
_

Conception et mise en place de trains pour logistique d’atelier de production.

Amélioration
Continue

Planification d’atelier, équilibrage des ressources, étude d’implantation et flux.
Audit de performances, diagnostic des gaspillages, recherche et mise en place de
solutions concrètes sur le terrain avec les opérateurs.
Animation 5S, SMED, ergonomie.

Expériences

Missions réalisées : prestations de courte ou longue durée, en renfort de
capacité ou en apport de compétence. Formation-action en salle et sur le terrain.
Pilotage et animation de groupes. Accompagnement. Définition et préparation de
programmes de formation. Analyse des besoins. Pilotage de projet.

PRO SYSTEME
Société d’Ingénierie en
organisation-industrialisation,
études du travail et
organisation industrielle des
systèmes de production.

www.prosysteme.fr
1998 - 2015

Clients accompagnés : Airbus, Alcor, Antolin, Apf, Apreva, Atlantic (Sate,
Clim/ventil 69), Chéreau, Concept Alu, Delzen, Dassault, Duflot Industrie,
Dyonix, Electricfil, Electrolux, Godart, MPO Menuiserie, Ouest Tôlerie, Safran,
Saric, Schneider Electric, Sonaca, Trèves, Valeo, Vuitton.

_
IDHE

Procédés industrialisés, optimisés ou synchronisés : injection plastique +
assemblage, drapage carbone pré-imprégné, moussage polyuréthane,
assemblage de système de ventilation, soudure haute fréquence et ultra son,
process de menuiserie alu et pvc, emboutissage, aiguilletage, assemblage
aéronautique, assemblage machine à laver, thermoformage, assemblage
d’appareils électriques, maroquinerie, imprimerie, moulage, tôlerie fine.

Cabinet de formation et
études industrielles.
Rennes.

1986 - 1998

Formations
MTM France



Formation au chiffrage des temps prédéterminés en MTM UAS.

IDHE
BTE



Formation de formateur.



Formation Méthodes : analyse fonctionnelle, CdCF, AMDEC, MTS, AET, AMF,
logistique et planification.

DUFRA



Université Tours : Diplôme Universitaire de Formation aux Relations humaines
et à l’Animation des groupes.

Lycée technique



Baccalauréat électrotechnique F3. Laval.



Pack Office, Autocad, Visio, Skechup, Prométhodes simogramme, SAP, Mac Pac.



Anglais.

Divers
Informatique
Langue

