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ALAIN G.
- Directeur Qualité et Projets Etat Civil :

Année de naissance : 1957
Situation Familiale :

Formation :

CYCLE Blue Belt, Black Belt et CPM (Change Program Management) d'ALLIANZ + HEC - CPA
2001, Centre de Perfectionnement aux Affaires, Executive MBA du groupe HEC +ESSEC IMD
1988/89 - 3 crédits de 63 h, Bases de données, Planification d'entreprise, Technique
d'organisation + ESTP 1980, Ecole Spéciale des Travaux Publics, ingénieur TP

Ma recherche : Directeur Qualit? et Projets dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 6

2007 Ã ce jour :
0

2005 / 2007 :
2001 / 2004 :
1993 / 2000 :
1986 / 1992 :

Langues :

anglais : Proffesionnel

Atouts et Compétences :
Excellence Opérationnelle de déploiement de programme Lean - Six Sigma (projets : identification
- réalisation accompagnement, compétences : sensibilisation - formation - certification, Programme : animation
communication - pilotage pour le CODIR) et de démarche qualité (certification ISO 9001)
Commerciale de développement d'offre de conseil et progiciel chez un éditeur international
(positionnement de
l'offre, adaptation des supports au marché français, promotion par campagne marketing et
séminaires, prospection,
avant vente, vente, suivi des réalisations des prestations, développement des partenariats)
Opérationnelle de direction d'une PME de distribution B to C dans le secteur du tourisme
(stratégie de
développement : marque, produits, processus de vente et aménagement des surfaces
commerciales, management
force de vente, négociation fournisseurs, gestion stock de centrale d'achat, syndicat)
Fonctionnelle & conseil de gestion de projets transversaux pour des groupes dans les secteurs de

l'Assurance et du
BTP (refonte SI, réorganisation, diffusion d'application orientée client, lancement de produits
d'assurance, réponse
à des appels d'offres internationaux, communication interne, animation de séminaire)

Administrateur du C2P (club des pilotes de processus - association professionnelle www.pilotesdeprocessus.org)
Mise en place de la communauté de pratique des pilotes de processus
Membre du jury des Trophées des pilotes de processus
Intelligence économique : Edition en 2009 chez Eyrolles du « guide pratique de l'Intelligence
Economique - La
méthode MADIE » coécrit avec des camarades CPA
Organisation de 2 colloques pour « l'Observatoire du Management CPA »
Colloque 2006 : « La maîtrise des portefeuilles de projets, un avantage concurrentiel » En
partenariat avec
Artémis, Les Echos et OneToOne. 150 personnes présentes.
Colloque 2004 : « Le management par les processus » En partenariat avec IDS Scheer, les Echos
et FullSix
Research. 280 personnes présentes.

