Certificat de travail de Monsieur Jean-Noël FALGA 1996/2020
Date de Date à

Lieu

Société & Référence

Titre

Description

AntillesGuyane

Cabinet OKANE
Monsieur FALGA

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

Accompagnement à la certification :
Audits de toute ou partie des systèmes d’un organisme ; Technique &
Social, SOWT – PESTEL (SST, dialogue social, Gestion quotidienne,
gestion stratégique, Formation, politique de rémunération,
recrutement, contractualisation, rupture de contrat de travail,
entreprise de travail temporaire, Process, interaction entre process,
Qualité, Technique, Organisationnel, Opérationnel, Fonctionnel),
selon référentiel, mise en place de démarche qualité pour préparation
certification ISO 9001 version 2015, ou/et Certification ISO 14001
et/ou OHAS 45001, et mise en place de normes : NF EN 14250…,
analyses réflexions, Risques, étude de marché, modélisation de
production, analyse des besoins de compétences et de formation
complémentaires, création et amélioration des documents supports et
architecture des traitements des demandes, constitutions de dossiers
de demandes d’aides et de financement, mise en conformité au regard
des textes de loi, code du travail, Document Unique, entretien
professionnel individuel, etc…

2020

Guadeloupe

GMA
(en cours de
signature)

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

Audit SST avec évaluation du taux des RPS ; Accompagnement plan
d’action et mise en conformité des systèmes de l’entreprise,
Cartographie Process, Fiche de Poste, Livret d’Accueil salarié, Mise à
jour DUERP

2020

Guadeloupe

Sous-traitant Errol
Nuissier
CONSULTANT sur
STAC

CFI-M
Auditeur
Expert

Audit plan sécurité COVID 19 plus formation gestes et postures à
adopter, mises à jour du DUERP

2020

Guadeloupe

CBWI
ISOLETANCHE

2020

Guadeloupe

SOPIMAT

2020

Guadeloupe

GROUPE G2C

Depuis
1994/96

Sous-traitant Errol
Nuissier
CONSULTANT sur
CMA CGM, GMG,
AREMA, OPERA,
TECHNIKA
Sous-traitant Errol
Nuissier
CONSULTANT sur
CARREFOUR
CONTACT

2020

Guadeloupe

2020

Guadeloupe

2019

Guadeloupe

AGWADEC

2019

Guadeloupe

PORTAGE
SALARIALE, DMA,
EDA, FORDEOM

2019

Guadeloupe

IFOCORD

2019

Guadeloupe

KASSAV Sign Alizé

Guadeloupe
Martinique
Guyane

ALARME
TELESURVEILLA
NCE, ANTILLE
SECURITE,
FRANCE
EPARGNE
CONSEIL,
ASSURANCE
LACOUR,
COURTAGE
INTER
ASSURANCE,
LACOUR INVEST

2019

CFI-M
Auditeur
Expert
CFI-M
Auditeur
Expert
CFI-M
Auditeur
Expert
CFI-M
Auditeur
Expert

CFI-M
Auditeur
Expert
CFI-M
Auditeur
Expert
CFI-M
Auditeur
Expert
CFI-M
Auditeur
Expert
CFI-M
Auditeur
Expert

Mission d’accompagnent à l’optimisation des process
Audit plan sécurité COVID 19 plus formation gestes et postures à
adopter, mises à jour du DUERP
Audit plan sécurité COVID 19 plus formation gestes et postures à
adopter,
Audit plan sécurité COVID 19 plus formation gestes et postures à
adopter, mises à jour du DUERP

Audit plan sécurité COVID 19

Audit SST avec évaluation du taux des RPS ; Formation OPTICOM
Accompagnement à la préparation de certification
Accompagnement à la préparation de certification
Etude technique de fabrication de coffrets bois locaux pour
anniversaire 40 ans et développement d’une stratégie de partenarait
Audit SST avec évaluation du taux des RPS ; Accompagnement plan
d’action et mise en conformité des systèmes des entreprises

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

1

2019

2019

Guadeloupe

Guadeloupe

Guadeloupe
Saint Martin
2019

2018/19

2018/19

Guadeloupe
Guadeloupe

POLE SECURITE

KCM

3CB
BRACOSTONE
CADRYBAT
CARAIBES
ECHAFFAUDAGES
CATRAS
CCMB
GECOMADCO
ID BOIS
IDMC
KARUK ALU
S3CB
SEQUOPA
AGWADEC

BOLOGNE
SIGMA

Guadeloupe
2016/18

SIKOA

CFI-M
Auditeur
Expert

Audit SST avec évaluation du taux des RPS ; formation OPTICOM
cohésion d’équipe et communication avec ses supérieurs

Formateur
Mentor

Formation à la conduite et mise en place des entretiens professionnels
individuels

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place de démarche
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2015, analyses
réflexions, modélisation opérationnelle, création des documents
supports, mise en conformité au regard des textes de loi, code du
travail, Document Unique etc…

CLIN D’OEIL

GARAGE BERNIAC

Auditeur
Mentor
Expert

Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place de démarche
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2008, analyses
réflexions, modélisation de production, création des documents
supports, mise en conformité au regard des textes de loi, code du
travail, Document Unique etc…

Consultant
Formateur
Auditeur

Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place de démarche
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2008, analyses
réflexions, modélisation de production, création des documents
supports, constitutions de dossiers de demandes d’aides et de
financement, mise en conformité au regard des textes de loi, code du
travail, étude de marché, Document Unique etc…

Mentor
Expert

Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place de démarche
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2015, analyses
réflexions, modélisation de production, création des documents
supports, constitutions de dossiers de demandes d’aides et de
financement, mise en conformité au regard des textes de loi, code du
travail, Document Unique etc…

COUPE COLLE

Guadeloupe
2016

Audit de toute ou partie des systèmes d’un organisme en cours, mise
en place de démarche RH en collaboration avec SOLYDARIS & et
Audit Système et process pour évaluer les besoins compétences,
formations, mais aussi modèle d’organisation selon le référentiel
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2015,
Certification ISO 14001 et OHAS 18011, et NF EN 14250, analyses
réflexions, étude de marché, modélisation de production, création et
amélioration des documents supports, constitutions de dossiers de
demandes d’aides et de financement, mise en conformité au regard
des textes de loi, code du travail, Document Unique, entretien
professionnel individuel, etc…

Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place de démarche
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2015, analyses
réflexions, modélisation de production, création des documents
supports, mise en conformité au regard des textes de loi, code du
travail, Document Unique etc…

Guadeloupe
2016

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

Consultant
Formateur
Auditeur

Guadeloupe
2016

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

Audit de toute ou partie des systèmes d’un organisme en cours, mise
en place de démarche RH & et Audit Système et process pour évaluer
les besoins compétences, formations, mais aussi modèle
d’organisation selon le référentiel qualité pour préparation
certification ISO 9001 version 2015, Certification ISO 14001 et
OHAS 18011, et NF EN 14250, analyses réflexions, étude de marché,
modélisation de production, création et amélioration des documents
supports, constitutions de dossiers de demandes d’aides et de
financement, mise en conformité au regard des textes de loi, code du
travail, Document Unique, entretien professionnel individuel, etc…

GROUPE MICHEL
BRIZARD

Guadeloupe
2016

Audit Système en cours et process pour évaluer les besoins
compétences, formations, mais aussi modèle d’organisation selon le
référentiel qualité, analyses réflexions, étude de marché, modélisation
de production, création et amélioration des documents supports, mise
en conformité au regard des textes de loi, code du travail, Document
Unique, etc…

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

Guadeloupe
2016/18

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

ALINEA SOLAR

Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place de démarche
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2015, analyses
réflexions, modélisation du système opérationnel, création des
documents supports, mise en conformité au regard des textes de loi,
code du travail, Document Unique etc…
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Guadeloupe
2016

ALBIOMA

Guadeloupe
2016

COUPE COLLE

Guadeloupe
CHAMBRE DE
METIERS

2015

2016

Guadeloupe

B.S.C.

2015

2015

Guadeloupe

Guadeloupe

ALU COULEUR

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

ALINEASOLAR

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

ALBIOMA

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

ALU COULEUR

COUPE COLLE

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Guadeloupe

ALBIOMA CE
ALBIOMA LM

Consultant
Formateur
Auditeur
Expert

Guadeloupe

ANTILLES
IMPRIMERIE EXP

Consultant
Formateur
Auditeur
Expert

ALINEA SOLAR

Consultant
Formateur
Auditeur
Expert

Guadeloupe

2015
1 an

Guadeloupe

2015
1 an

2013 /
2014
1 an

CFI-M
Auditeur
Expert

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

2015

2014 /
2015
1 an

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

ANTILLES
IMPRIMERIE

Guadeloupe
2016

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

Guadeloupe
2015

Consultant
Formateur
Auditeur
Mentor
Expert

Guadeloupe
Saint
Domingue

Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place de démarche
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2008,
Certification ISO 14001 et OHAS 18011, analyses réflexions,
modélisation de production, création des documents supports, mise
en conformité au regard des textes de loi, code du travail, Document
Unique etc…
Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place de démarche
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2008,
Certification ISO 14001 et OHAS 18011, analyses réflexions,
modélisation de production, création des documents supports,
constitutions de dossiers de demandes d’aides et de financement, mise
en conformité au regard des textes de loi, code du travail, étude de
marché, Document Unique etc…
Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place du DUER,
analyses réflexions, modélisation de production, création des
documents supports, constitutions de dossiers de demandes d’aides et
de financement, mise en conformité au regard des textes de loi, code
du travail, etc…
Formation certification

Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place de démarche
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2008,
Certification ISO 14001 et OHAS 18011, analyses réflexions,
modélisation de production, création des documents supports,
constitutions de dossiers de demandes d’aides et de financement, mise
en conformité au regard des textes de loi, code du travail, Document
Unique etc…
Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place de démarche
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2008,
Certification ISO 14001 et OHAS 18011, analyses réflexions,
modélisation de production, création des documents supports,
constitutions de dossiers de demandes d’aides et de financement, mise
en conformité au regard des textes de loi, code du travail, Document
Unique etc…
Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place de démarche
qualité pour préparation certification ISO 9001 version 2008,
Certification ISO 14001 et OHAS 18011, analyses réflexions,
modélisation de production, création des documents supports,
constitutions de dossiers de demandes d’aides et de financement, mise
en conformité au regard des textes de loi, code du travail, Document
Unique etc…
Audit de toute ou partie des systèmes, mise en place d’un audit SST,
interviews des salariés, analyses réflexions, modélisation de
production, création des documents supports, constitutions de
dossiers de demandes d’aides et de financement, mise en conformité
au regard des textes de loi, code du travail, Document Unique etc…
Assistance à la mise à jour du D.U.
Interviews d’une trentaine de personnes, consignation des réponses
selon critères préalablement définies
Restitution des classements et interprétations selon critères de la
méthode
Assistance à la création du plan d’action
Maintenance de l’outil T.D.C
Formation personnalisé ;
Accompagnement de la Fille du Gérant
Stratégie : Mission d’accompagnement d’un an ; transférer les savoirs
être et savoirs faire de Technicienne d’organisation et de gestion
d’entreprise pour préparation de la reprise d’activité.
Mise en place d’un Audit SST
Procédure ANACT
Interview de 92 salariés
Mise à jour des 2 DU sur base T.D.C.
Plan d’action
Mise en place d’un Audit SST & AUDIT QUALITE
Procédure ANACT
Interview de 24 salariés
Mise à jour DU sur base T.D.C.
Plan d’action
Mission d’audit ISO 9001, Audit de toute ou partie des systèmes, mise
en place de démarche qualité pour préparation certification ISO 9001
version 2008 et Phase 01 de la mise en place de la norme 14001 et
OHAS 18001.
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Consultant
Formateur
Auditeur
Expert
CFI-M
Auditeur
Expert
CFI-M
Auditeur
Expert

2013 /
2014

Guadeloupe

GEM

2012 /
2013

Guadeloupe
&
Martinique

MAERKS

2012 /
2013

Guadeloupe

BLUE MARINE

Guadeloupe

OPTIMA/
S.TRAITANT
POUR
MUTUELLE DE
FRANCE

CFI-M
Auditeur
Expert

ELPEFPA
Lycée Agricole

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

2012 /
2013

2012 /
2013

2012/
2013

2012/
2013

2012

2012

2012

2012

2012
1 an

Guadeloupe

Guadeloupe

Chambre des métiers

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Guyane

NIKAL Production
En Guyane

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Guadeloupe

ALBIOMA
CARAIBES
ENERGIE
PRODUCTION

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

ALU COULEUR

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

COUPE COLLE

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

T.C.F. & A.C.D.A.

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

IDBOIS / S3CB

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Guadeloupe

Guadeloupe

Guadeloupe

Guadeloupe

Mission d’audit ISO 9001, Audit de toute ou partie des systèmes (49
salariés), mise en place de démarche qualité pour préparation
certification ISO 9001 version 2008
Mission de médiation, optimisation de la compréhension de la
communication professionnelle, utilisation du DU, aide à
l’actualisation du plan d’action.
Modélisation des principes de communication professionnelle,
création des documents supports, sensibilisation à la détection des
risques professionnels, gestion du stress & RPS.
CQP, Modélisation des principes de communication professionnelle,
création des documents supports, sensibilisation à la détection des
risques professionnels, gestion du stress & RPS.
Mise en place d’un Audit SST orientation Risques
Psychosociaux appel d’offre remporté
Procédure ANACT
Interview de 119 salariés
Création du D.U. sur base T.D.C.
Plan d’action
Mise en place Audit SST appel d’offre remporté
Procédure ANACT
Accompagnement 20 Garagistes et 10 pressings
Création de leur D.U.
Plan d’action
Mise en place Audit SST
Procédure ANACT
Accompagnement à la mise en fonctionnement de l’usine
Création du DU
Plan d’action
Assistance à la mise en place du D.U.
Restitution des classements et interprétations selon critères de la
méthode
Assistance à la création du plan d’action
Maintenance de l’outil T.D.C
Auditeur
Assistance à la mise en place du D.U.
Interviews d’une trentaine de personnes, consignation des réponses
selon critères préalablement définies
Restitution des classements et interprétations selon critères de la
méthode
Assistance à la création du plan d’action
Maintenance de l’outil T.D.C
Assistance à la mise en place du D.U.
Interviews d’une trentaine de personnes, consignation des réponses
selon critères préalablement définies
Restitution des classements et interprétations selon critères de la
méthode
Assistance à la création du plan d’action
Maintenance de l’outil T.D.C
Mise en place du Document Unique
Assistance à la mise en place du D.U.
Interviews d’une dizaine de personnes, consignation des réponses
selon critères préalablement définies
Restitution des classements et interprétations selon critères de la
méthode
Assistance à la création du plan d’action
Maintenance de l’outil T.D.C
Mise en place du Document Unique
 Interviews des salariés
 Classification des risques
 Evaluation des niveaux de protection
 Rédaction du plan d’action
 Validation du D.U comprenant l’inventaire des risques
chimiques
Accompagnement à la certification NF EN 14 250 ainsi que la
mise en place de la démarche qualité :
 Etude de marché importation des bois verts
 Dossier demande d’aide et de financement et de défiscalisation
– Centre d’usinage, rack, chariots etc….
 Expert en traçabilité et certification de la chaîne de contrôle :
Mise en place de la chaîne de contrôle traçabilité de la fabrication
de fermettes industrielles, en vue d’une certification FCBA.
 Formation à la rédaction de la cartographie des process, ainsi que
celle de la totalité des procédures et mode opératoires, cahier de
production en usine,
 Document Unique d’évaluation des risques professionnels
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Etude de marché pour implantation d’un complexe touristique
à SAINT FRANCOIS :
 Cartographie de l’implantation des concurrents
 Etude qualitative et quantitative des offres concurrentes
 Etude comparative des prix et prestations proposées
 Analyse des taux de remplissage des produits proposés
 Définition et orientation du nouveau projet/concept
Mission de modification de l’organisation de l’activité :
 Audit des systèmes
 Création des fiches de postes
 Mise en place des fiches de non conformités et des revues de
Direction
 Création de tableau de bord production et suivi commande
clients
 Animation de réunions trimestrielles afin de commenter et
prendre des décisions en concertation
Assistance technique pour la rédaction d’une procédure :
 Rédaction d’une procédure adaptée à la maîtrise de la recherche
d’adaptabilité d’un poste de travail pour un handicapé
Accompagnement à la certification NF EN 14 250 ainsi que la
mise en place de la démarche qualité :
 Etude de marché importation des bois verts
 Dossier demande d’aide et de financement et de défiscalisation
– Centre d’usinage, rack, chariots etc….
 Expert en traçabilité et certification de la chaîne de contrôle :
Mise en place de la chaîne de contrôle traçabilité de la fabrication
de fermettes industrielles, en vue d’une certification FCBA.
 Formation à la rédaction de la cartographie des process, ainsi que
celle de la totalité des procédures et mode opératoires, cahier de
production en usine,
 Document Unique d’évaluation des risques professionnels
Accompagnement à la certification ISO 9001 mise en place de
la démarche qualité :
 Dossier demande d’aide et de financement et de défiscalisation
– nouveaux investissements….
 Analyse et modification du projet de construction de la nouvelle
usine
 Formation à la rédaction de la cartographie des process, ainsi que
celle de la totalité des procédures et mode opératoires, cahier de
production en usine,
 Document Unique d’évaluation des risques professionnels
Accompagnement :
Stratégie et Dossier demande d’aide et de financement et de
défiscalisation – nouveaux investissements

Guadeloupe

SARL LA VOIE
LACTEE

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Guadeloupe

COUPE COLLE
Hervé BOSNET

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Guadeloupe

C.I.B.C.

CFI-M
Auditeur
Expert

Guadeloupe

CIBA / G3C/
COUVERTURE DU
SOLEIL

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

2011
(4 ans)

Guadeloupe

ANTILLES
IMPRIMERIE EXP

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

2010
(15 jours)

Guadeloupe

SIMPAC

CFI-M
Auditeur
Expert

Guadeloupe

MAJY SERVICES

CFI-M
Auditeur
Expert

Guadeloupe

FORCLUM
NORELEC
GUADELOUPE

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Mise en place du Document Unique
 Interviews des salariés
 Classification des risques
 Evaluation des niveaux de protection
 Rédaction du plan d’action

Guadeloupe
Martinique
Guyane

SOUS TRAITANCE
POUR EUREKA
LEADER PRICE
MARTINIQUE,
CORA
GUADELOUPE,
BUT
MARTINIQUE,
BDAF
GUADELOUPE,
FORCLUM
MARTINIQUE,
MECA GUYANE,
BOULOGNE
MATERIAUX,
BLANDIN et
SOGUAFI en
GUADELOUPE

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Formation et Accompagnement à la mise compréhension de la
mise en place d’un D.U. en sous-traitance pour le compte
d’EUREKA des sociétés sur la mise en conformité S.S.T.
Formation HSCT :
 Diagnostic des risques professionnels
 mise en place des méthodes d’Evaluation
 Plan d’action

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Accompagnement :
 Dossier demande d’aide – chariot
 Formation à la rédaction de la cartographie des process
 Formation et mise en place du D.U.
 Interviews des salariés
 Classification des risques
 Evaluation des niveaux de protection
 Rédaction du plan d’action

2011

Depuis
2011

2011

2011
(2 ans)

2010
(15 jours)

2010
(15 jours)

2010
(2 ans)

2010

Guadeloupe

BIARD (2
établissements)

Accompagnement :
Dossier demande d’aide et de financement et de défiscalisation –
nouveaux investissements

5

Guadeloupe

CAA
AMENAGEMENT

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

2009

Guadeloupe

IDBOIS, S3CB,
CIBA, G3C, CAA,

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

2008
(2 ans)

Guadeloupe
et
Martinique

ARMAPRESS
LOCAPRESS STAB
et CARIBANCHE

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Guadeloupe

BATIMANTILLES
enseigne LA
PALETTE

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

SODIAL NOUY

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

S.F.P.

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

2010

2008

2008

2007
(4 ans)

2006

2006

2006

Guadeloupe

Guadeloupe

Guadeloupe
et
Martinique

Guadeloupe

Martinique

ANTILLES
IMPRIMERIE,
ARMAPRESS,
CARIBANCHE,
FABRIPRESS,
LOCA PRESS, MN
GIE, STAB,
IDBOIS, S3CB, GET
ABYMES
SERVICES
AUTOMOBILE,
FLASH’AUTO,
GARAGE DE
L’INDUSTRIE,
GUADELOUPE
ECHAPPEMENT,
GOSIER SERVICE
AUTOMOBILE,
FLASH’AUTO,
SEPA, SODEPA,
SODEVA, pour les
entreprises du
secteur de
l’automobile
ANTILLES
CHARPENTES
INDUSTRIE

Accompagnement :
 Dossier demande d’aide et de financement et de défiscalisation
– Centre d’usinage, rack, chariots etc….
 Formation à la rédaction de la cartographie des process, ainsi que
celle de la totalité des procédures et mode opératoires, cahier de
production en usine,
Document Unique d’évaluation des risques professionnels
Accompagnement sur une année à la certification NF EN 14
250 ainsi que les mises en place de la démarche qualité :
 Rédaction de procédures opérationnelles, formation des
personnels, planification et contrôle de la production, animation
des réunions de revue de Direction. Etude de marché sur
l’importation de bois rouge en GUADELOUPE suite l’offre de
rachat des parts sociales de PROMOBOIS proposée à OKANE
par Monsieur CHALOUIN.
Accompagnement :
 Analyse des systèmes de production de treillis soudés et de
fabrication d’armatures métalliques des sites
 Analyse des nouveaux équipements qui permettraient de
diminuer les efforts physiques de retournements des treillis
 Dossier demande d’aide et de financement et de défiscalisation
– renouvellement d’équipement etc….
 Rédaction de la cartographie des process,
 Document Unique d’évaluation des risques professionnels
Accompagnement modernisation de l’activité de production des
menuiseries en bois rouges :
 Etude de marché importation des portes et fenêtres en bois
rouge sur la Guadeloupe
 Dossier demande d’aide – amélioration des équipements et de
l’atelier de production ….
 Formation à la rédaction de la cartographie des process,
 Document Unique d’évaluation des risques professionnels
Formation à la mise en place du Document Unique
 Interviews des salariés
 Classification des risques
 Evaluation des niveaux de protection
 Rédaction du plan d’action
Mission de modernisation de l’organisation de l’activité :
 Audit des systèmes
 Définition d’une nouvelle implantation de production
 Assistance dans le choix du terrain et définition du futur
bâtiment
 Création des fiches de postes
 Mise en place des fiches de non conformités et des revues de
Direction
 Création de tableau de bord production et suivi commande
clients
 Animation de réunions
 Montage de tous les dossiers de demande d’aides de financement
et de défiscalisation
 Mise en place du Document Unique

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Formation à la mise en place du Document Unique
 Interviews des salariés
 Classification des risques
 Evaluation des niveaux de protection
Rédaction du plan d’action

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Mise en place du Document Unique
 Interviews des salariés
 Classification des risques
 Evaluation des niveaux de protection

Rédaction du plan d’action

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Mise en place du Document Unique
 Interviews des salariés
 Classification des risques
 Evaluation des niveaux de protection
Rédaction du plan d’action
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2006

2005

2004

1996 à
2004

Guadeloupe

VMC/CTA

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Guadeloupe

LAFARGES
LE BETON
CONTROLE

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Guadeloupe

STRUCTURES
BOIS

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Guadeloupe
et
Martinique

Ainsi que bien
d’autres clients dont
CHANTIERS BOIS
THIBAUT en
MARTINIQUE
etc… ESPACE
CUISINES en
GUADELOUPE
etc…

Consultant
Auditeur
Formateur
Mentor
Expert

Accompagnement :
 Dossier demande d’aide – suite contamination de l’entreprise
après incendie du voisin
 Constitution des dossiers d’assurance pour dédommagements
des deux antités
 Formation à la rédaction de la cartographie des process
 Formation et mise en place du D.U.
 Interviews des salariés
 Classification des risques
 Evaluation des niveaux de protection

Rédaction du plan d’action
Mission de modernisation de l’organisation de l’activité :
 Audit des systèmes
 Définition d’une nouvelle implantation de centrale
 Assistance dans le choix de la définition de la future centrale
 Création des fiches de postes
 Mise en place des fiches de non conformités et des revues de
Direction
 Création de tableau de bord production et suivi commande
clients
 Animation de réunions
 Montage de tous les dossiers de demande d’aides de financement
et de défiscalisation

Mise en place du Document Unique
Mission de réimplantation de l’activité industrielle suite
incendie :
Redéfinition complète de l’implantation d’un outil industriel suite
incendie. Etude du marché, étude d’implantation du nouvel outil
industriel puis du bâtiment qui entourera cet outil pour optimiser les
orientations et distances entre les process depuis celui de
l’approvisionnement jusqu’au produits finis prêts à livrer, ainsi que
l’étude du confort dudit bâtiment pour ses salariés, en modifiant son
orientation. Recherche d’équipements correctement dimensionnés en
fonction des volumes traités et des vitesses d’usinage des différents
process afin d’aligner les volumes de ceux-ci pour limiter les zones de
stock tampon de produits pré-usinés. Déplacements et visites des
sites utilisateurs desdits équipements avec le chef d’entreprise afin de
valider les choix. En effet sur la base des investigations du cabinet
OKANE, celui-ci doit se prononcer sur une prise de risque de plus
d’un million d’euros là ou il pensait n’en dépenser que 350 000€.
Montage de la totalité des demandes de financement, défiscalisation,
aides Sécurité Sociales, Aides Européennes, Création et mise en
fabrication des équipements spécifiques des types racks de stockage
ventilés, chariots porte-bois, chariots porte-fermettes.

35 Missions variées dans le secteur Bois Bâtiment

Certifié depuis 2014 puis renouvelé en 2017 certificat valable jusqu’à 19/12/2020 ;
Expert sur les fonctions Auditeur, Consultant Formateur et Mentor, Qualifié ICPF PSI
Secteurs : Qualité, Sécurité, Environnement, Santé Sécurité au travail, HQSE, Gestion d’entreprise et
Communication,
Expert sur les fonctions Stratégie et Direction d’entreprise, Management opérationnel et transversal, Qualifié
ICPF PSI
Secteurs : Qualité, Sécurité, environnement,
Habilité IPRP et Auditeur RH par la DIECCTE de la GUADELOUPE
Datadocké.
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