Corentin DEBROISE
5B rue de la poste
28360 Prunay le gillon
Tel : 06.30.34.39.72
M@il : corentin.debroise@sfr.fr
www.cdebroise.fr

Consultant QSE :
Industries et services
- 13 années d’expériences en secteur industriel
- Expert dans les domaines de la Qualité Sécurité
Environnement

FORMATIONS
Année 2015 :
Année 2012 :
Année 2004-06 :
Année 2003 :
Année 2001-02:

Auditeur ICA Qualité ISO 9001 :2015 - AFNOR La Plaine Saint-Denis - Auditeur accrédité COFRAC
Auditeur ICA Qualité ISO 9001 :2008 - AFNOR La Plaine Saint-Denis - Auditeur accrédité COFRAC
Certificat qualification « Responsable QSE » - Interfor SIA Amiens – Bac+4
DUETI management environnemental - Hogeschool Brabant BREDA Pays-Bas – Bac+ 3
DUT génie industriel et maintenance - IUT Saint-Nazaire

EXPERIENCES
Depuis 02/2015

CONSULTANT QSE - TOUS SECTEURS -Service aux entreprises TPE/PME /groupe- Prunay le
gillon (28)
Interventions en entreprises pour accompagnement régulier, audits internes, revue de direction, simplification
documentaire, optimisation de production, conseils, mise en place de système de la management Qualité,
Sécurité et/ou environnement (ISO 9001 :2015, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9100).

03/2009-03/2015
Missions :

2007-2009
Missions :

2006

Missions :

CHARGE DE MISSION QSE- TOUS SECTEURS - Service aux entreprises - GEEL– Chartres (28)
Assurer, en temps partagé, les engagements d’employeurs en matières QHSE (intervention multisites dans
les domaines de la mécanique- aéronautique, cosmétique, plasturgie, agroalimentaire, imprimerie, électricité,
ameublement-agencement de magasin, tôlerie, laboratoire) ; gestion de projet, mise en place de système QSE,
suivi et certifications. Auditer et diagnostiquer la maturité de systèmes.
.
RESPONSABLE QSE -METALLURGIE DE L’ALUMINIUM BATIMENT- Novelis Laminés – Groupe
ALCAN – Lucé (28)
- Gestion d’un système QSE certifié selon les référentiels ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001:2007.
- Réaliser le reporting sécurité environnement au niveau du siège européen du groupe.
- Réaliser des audits dans les fonderies d’aluminium au niveau européen.
- Améliorer le système par des analyses de poste, ergonomie, formation, audits, simplification documentaire.
- Réaliser des formations (équipes de première intervention (SST, Incendie), pont roulants,...)

SUPERVISEUR MAINTENANCE SECURITE CONSTRUCTION NAVALE- Aker Yard – Chantiers de
l'atlantique – Saint-Nazaire (44)
Superviseur de production en ce qui concerne la gestion d'échafaudages sur 3 méthaniers pour le compte
d’Aker Yards:
- Assurer le management des sous-traitants échafaudage en 3/8 (gestion du besoin en ressource humaine,
gestion logistique, gestion de la sécurité)

2004-2006

ADJOINT AU RESPONSABLE ENVIRONNEMENT-SECURITE-MAINTENANCE
AUTOMOBILE/ARMEMENT - Setforge Extrusion Crézancy – groupe NTN- Château-Thierry

Missions :

Mettre en place d’un système de management environnemental ISO 14001 :
- Mise en conformité réglementaire (traitement thermique, traitement de surface, forge à chaud et à froid,
usinage…)
- Former le personnel de l’entreprise à la certification ISO 14001(100 personnes)

COMPETENCES
Compétences :

Communication /stratégie (7 ans) : Audit QSE, Conception et animation de formation, Stratégie QSE d’entreprise
Intégration (7 ans) : Analyse et management des risques QSE (Document unique, ICPE, AMDEC)
Réglementation/normes (9 ans) : Mise en œuvre de normes ISO 9001, 14001, 22000, OHSAS 18001,
Maîtrise de la réglementation sécurité, incendie, environnement, qualité.
Management (9 ans) : Coordination de l'information, Management de projet, Management des hommes
Information complémentaire : Gestion de budget, Gestion documentaire, Indicateurs - Tableau de bord.
Compétences additionnelles : Maintenance, SST, SSIAP1, conseillé à la sécurité, auditeur

LANGUES
Anglais : Bon niveau (lu, écrit, parlé)

Allemand/hollandais : bases uniquement

DIVERS
Centres d’intérêts : Sports collectifs, bricolage, musique
Consultant QSE
Contact : corentin.debroise@sfr.fr

