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 Faisons de votre démarche qualité un atout concurrentiel 

Consultant en management de la qualité 
& en amélioration continue (lean) 

v 20 ans d’expériences opérationnelles en management de la qualité 
v Consultant sénior en qualité et en lean management depuis 2013 
v Formateur qualité au sein de l’organisme de formation CEGOS depuis 2013 
v Auditeur ISO 9001:2015/ TS16949:2016 - Bureau Veritas Certification & LRQA 
v Master ‘Qualité des organisations’ et Mastère Spécialisé ‘lean management’ 
v Formé à l’Elément Humain (développement personnel & performance d’équipe) 

COMPETENCES 
 
MANAGEMENT OPERATIONNEL ET FONCTIONNEL 

v Equipe fonctionnelle sur 5 sites européens 
v Equipes hiérarchiques jusqu’à 12 collaborateurs 

 
FORMATEUR INTERNE ET EXTERNE 

v Création et animation de modules de formation (audit, 
résolution de problèmes, lean, vsm, pilotage de processus) 

v Formateur externe au sein de Cegos, ECAM Expert 
v Vacataire en Ecoles d’Ingénieurs (Telecom, Central Lyon) 

 
GESTION DE PROJETS 

v Certification qualité (suivi, préparation, optimisation) 
v Définition, déploiement et optimisation d’un SMQ 
v Tuteurs d‘alternants auprès du MS Lean ECAM Lyon 
v Gestion qualité au sein d’une équipe de développement 
v Accompagnement de PME dans la mise en place d’une 

démarche d’amélioration continue (lean management) 
v Pilotage de démarches de progrès chez les fournisseurs 

 
OUTILS, METHODOLOGIE 

v Qualité (Audit, PPAP, QRQC, AMDEC, AF-AV, DMAIC, SPC...) 
v Lean management (A3, 5S, VSM, management visuel...) 
v L’élément humain (Méthode Schutz) 

 

FORMATIONS  
v Gestion du changement, développement personnel 
v Démarche qualité auprès des organismes de formation 
v Animation de Jeux pédagogiques (Thiagi)/ Théatre 
v Auditeur interne (qualité, environnement)  
v Auditeur tierce partie/ certification IS0 9001 (IRCA) 
v Mise en place d’un Système de Management Intégré 
v Diagnostique de la performance industrielle 
v Management interactif, formateur, conduite de réunion 
v Gestion de projets  
v Outils et méthodologies Qualité (Analyse fonctionnelle, 

AMDEC, 8D, audit, SPC, gestion de la qualité - 300h...) 
 

DIPLOMES 
v Mastère Spécialisé « Lean management » 

ECAM Lyon    2010/2011 
v Master « Management de la qualité des organisations» 

Université Lyon1   2009/2011 
v Ingénieur ENSI « Instrumentation» 

ENSI Caen   1990/1993 
v DUT « Mesures Physiques » 

IUT Caen   1986/1988 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   
 
QAPEO Conseils   Rivas (42) 

09/15 – -  Gérant, consultant en performance 
v Formation, audits, conseils, management de transition 
v Référencé région ARA Thésame Santé et Performance 
v Intervenant auprès d’ECAM Expert Lyon 
v Auditeur tierce partie ISO 9001 :2015/ TS16949 :2016 

 
High Potential Resources (conseil) Paris (75) 

04/14 – 09/15 Consultant sénior en qualité et lean 
v Formateur Cegos en Intra et en Inter entreprises 
v Référencé CCI Limousin pour les TPE/ PME  
 

LIGNE BLEUE (conseil)   Lentilly (69) 
01/13 – 03/14  Consultant sénior en qualité et lean 
v Coaching/ formation de responsables lean/ qualité 
v Formation/ actions AMDEC, AF-AV, lean, 5S, VSM... 

 
HAULOTTE GROUP (industrie)  Saint-Chamond (69) 

10/11 – 12/12  Chef de projets d’amélioration Groupe 
v Mise en place/ amélioration de processus Groupe 

(réclamations Clients, gestion des modifications)  
10/07 – 10/11  Responsable qualité Groupe (5 sites) 
v Animation du réseau qualité, suivi de la certification 
v Conception et animation de formations (audits, 8D...)  
v Capitalisation des AMDEC et analyses fonctionnelles 

 
VALEO (automobile)   Laval (53) 

05/03 – 09/07  Responsable qualité fournisseurs site 
v Réduction de 70% des incidents fournisseurs 
v Valeo Award 2006 «QRQC - résolution de problèmes » 
02/01 – 04/03  Responsable qualité production 
v Réduction des retours Clients de 1000 à 150ppm 
08/98 – 01/01  Ingénieur qualité projets 
v Animateur AMDEC/ analyses des risques projets 
v Présentation des EI aux Clients (Renault, Audi, VW) 

 
AXO SCINTEX (automobile)  Angoulème (16) 

10/96 – 07/98  Responsable qualité site 
v Mise en place du système qualité Groupe sur le site 
v Gestion opérationnelle (Clients, production, projets) 

 
PARTENOR (SSII)   La défense (92) 

10/95 – 03/96  Ingénieur en système d’information 
v Préparation à l’audit de certification ISO 9003 

 
Commissariat de l’Armée de Terre Région Parisienne 

02/94 – 05/95  Commissaire sous-Lieutenant 
Chef de section/ auditeur d’organismes militaires 

          
 

FRANCHITTI  
Sergio 

 


