Mastère spécialisé
Management Global des Risques
Promotion 2017-2018

LE MOT DES DIRECTEURS

Nous sommes très heureux et fiers de vous présenter les profils des stagiaires du Mastère
spécialisé Management Global des Risques, la formation de référence en la matière d’Arts et
Métiers ParisTech. Créé en 2001 par le Professeur Bertrand Munier, pionnier en France du
management des risques, cette formation concrétise plus de vingt ans de recherches en
collaboration avec les entreprises.
Cette année, à nouveau, nous perpétuons la philosophie qui a présidé à sa création : seule une
approche transversale innovante et multidisciplinaire, s’appuyant sur des fondements
scientifiques solides, peut permettre de faire face aux incertitudes et manager durablement et de
manière intégrée tous les risques.
Cette philosophie, vous la découvrirez aussi dans les CV des stagiaires que nous présentons dans
ce document. Leur richesse et leur diversité démontrent les qualités d’ouverture d’esprit, de
synthèse, de communication et de rigueur, qu’apprécient les entreprises chez nos diplômés.

Marc Lassagne & Laurent Dehouck

PRÉSENTATION DU MASTÈRE SPÉCIALISÉ

LES FACTEURS D’EXCELLENCE DU MASTERE SPECIALISE MANAGEMENT GLOBAL DES RISQUES

> La seule formation en France à
aborder de manière globale et
multidisciplinaire l’ensemble des enjeux
qui permettent de manager une
situation à risque.

> La formation truste le podium du
Classement SMBG des Meilleurs
Masters, MS et MBA en Gestion des
risques depuis 2008.

> Un parcours individualisé de
formation pour des promotions sélectionnées rigoureusement aux parcours académiques et
professionnels divers.

> Des débouchés variés dans lʼindustrie, la banque, lʼassurance et le conseil
> Un programme de formation équilibrée entre pratiques professionnelles et fondements
analytiques en :
4 modules de formation (assurés pour 1/3 par des universitaires, 2/3 par des professionnels) :
• Stratégies de management des risques (145h)
• risques professionnels, industriels et environnementaux (95h)
• risques financiers (95h)
• risques majeurs (85h).
Visites sur le terrain, table rondes, ateliers...
Une thèse professionnelle basée sur une mission d’au moins 4 mois en entreprise
Un voyage d’étude à l’étranger d’une semaine pour ouvrir aux pratiques internationales
(Shanghai, Houston, Chicago, Montréal, Dubaï, Copenhague, Milan...)

Boutayna BEN ABBOU
.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CONTACT

Alternante projet Lean Management – 2016/2017

Tél. : +33 (0)6 98 42 60 78

ENGIE Cofely – Puteaux, Île-de-France – Direction des opérations BL ISR
Déploiement et suivi d’une démarche Lean Management avec une équipe de 4 personnes au
sein des 6 fonctions supports de l’agence et de 18 équipes de techniciens postés sur sites.
Animation d’ateliers Lean et participation à la construction d’une Obeya au sein de la BL.
Résultat : Intégration des pratiques Lean dans les méthodes de travail et sensibilisation de
200 collaborateurs (cadres et techniciens) au Lean Management.

Mail :
Boutitou16@hotmail.com

Assistante de recherche hydrologie stagiaire – 2016
IMTA – Jiutepec, Mexique – Département hydrologie
Traitement et analyse des résultats de mesure obtenus à partir d’un nouvel instrument de
mesure en phase de test sur la rivière de l’Amacuzac régulièrement sujette aux crues.
Résultat : Mise en place d’un algorithme de détection des crues-éclair

Auditrice Qualité dans les services stagiaire – 2015
BMCE Bank – Casablanca – Département Qualité
Pilotage d’un audit qualité des prestations des agences bancaires de la BMCE et banques
concurrentes
Résultat : Mise en évidence de la position de la BMCE Bank par rapport à ses principaux
concurrents sur la question de la qualité des prestations offertes en agence.

COMPETENCES

CENTRES D’INTERET








Pratique régulière du
Tennis



Pratique de percussions
orientales (Darbouka)

Audit stratégique, audit Lean
Gestion de projet : certification MOOC GdP Centrale Marseille
Animation d’équipe
Résolution de problèmes

 Informatique : Pack office, Java POO
 Langues : anglais, espagnol, arabe : courant

CURSUS
Ingénierie généraliste 2014 – 2017
Institut Mines- Telecom Lille Douai
Majeure : Ingénierie de la Performance – Option Management des organismes
Filière : Management stratégique des entreprises : audit stratégique de Cabanon, fabriquant
de toiles cousues main.

Classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs 2012 – 2014
Lycée Lakanal (Sceaux, Île-de-France)
Mathématiques supérieures/Mathématiques spéciales, option PC

Samia BENBADAOUI

.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CONTACT

Ingénieur de production stagiaire - 2016 / 2017
OCP groupe : Office chérifien de phosphates, Maroc

Tél. : + 33 (0)6.62.92.75.59

- Etablissement d’une cartographie des flux de l’unité attaque –filtration
- Etude des limitations pour éteindre une capacité cible de 1800 t P2O5/jour
- Redimensionnement d’équipements clés, réalisation d’un Essai pratique réussi sur terrain
- Etude du traitement de l’acide phosphorique
- Réalisation de 3 essais expérimentaux pour validation des résultats
- Veille sur la maîtrise des risques en matières de sécurité et d‘hygiène

Mail :
samia.benbadaoui@gmail.com

Ingénieur adjoint stagiaire - 2016
La Société Nouvelle de Volaille, Maroc, aout 2016
- Suivi des procédés de fabrication des aliments de bétails
- Saisie des ordres d’expédition des produits finaux
- Participation au choix de nouveaux équipements de protection individuels

Adjointe responsable production - 2015
La Société Anonyme Marocaine de l’Industrie de Raffinage, Maroc
- Etablissement d’un bilan de matière sur l’unité de production d’hydrogène
- Etude et analyse des instruments de régulations industrielles
- Maintien de la prévention contre les risques liés au raffinage du pétrole

COMPETENCES

CENTRES D’INTERET









Gestion d’unités de production et maintenance
Contrôle, simulation et optimisation des procédés
Gestion de 2 projets techniques aéronautiques
Informatique : office, programmation en language C, bases de données
Langues : Arabe : langue maternelle, Anglais : Courant C1

CURSUS
Diplôme d’ingénieur en procédés industriels - juin 2017
Ecole Mohammadia d’Ingénieurs, Maroc

Classes préparatoires aux grandes écoles option MP- juin 2014
Lycée Moulay youssef, Maroc







Participation à la journée
nationale FEMMES &
MATHEMATIQUES
Vice-présidente de
l’association
d’aéronautique de l’école
« EMIAERO »
Responsable médiatisation
de l’association sportive de
l’école d’ingénieurs
Voyages

Bénévolat :
- Participation à une
caravane humanitaire au
profit des habitants d’un
village
- Membre de l’association
caritative de l’école
« EMIkhayr »

Cheikh Sadibou BEYE
.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CONTACT

 Différentes fonctions occupées au sein de Sonam Assurances S.A
Chargé de mission auprès de la Direction Générale mai 2016 - sept 2017

Tél. : +33 (0)7.60.78.03.51

Gestion de la relation avec les réassureurs; Membre du comité réassurance,
Membre du comité marketing & stratégie, Membre du comité HSE

Directeur de la Production (Par Intérim) Oct 2014 – Mai 2016

Mail :
sadiboubeye28@gmail.com

Gestion technique et administrative de toutes les opérations d’assurances.
Réassurance : Traité et Facultative.

Responsable Technico-commercial chargé du développement du
portefeuille. Oct 2010 - Oct 2014
Tarification, stratégie de développement profitable, Etude et veille concurrentielle,
Gestion d'équipe, Animation réseau

Ingénieur- Inspection / Vérification Jan 2008 - Oct 2010
Visite, audit et tarification des risques techniques, Incendie & Risques annexes.
Réassurance : placement et établissent des bordereaux facultatifs, analyse et
renouvellement de traités.

Gestionnaire des Risques d'Entreprises Juin 2006 – Jan 2008
Rédaction des contrats et avenants, suivi des bordereaux Fac et du renouvellement
des traités de réassurance.

Chef de laboratoire électromécanique Nov 2002 - Juin 2006
Institut Supérieur de Technologie Industrielle (ISTI)

COMPETENCES
 Gestion toutes opérations d'assurances IARD et Réassurance.
 Stratégie et développement d'activité, gestion de projet, Etudes Marketing,
Communication de crise et d'influence

 Informatiques : Pack-office, Matlab, PneuSIM, HydroSIM, SPSS, Sphinx
 Langues : Anglais, Allemand (débutant); Italien (débutant)

CURSUS
Master 2 (MBA) Management de Direction d'Entreprise Déc 2009
Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (Sup de CO-Dakar)
Analyse du management de l’innovation dans les entreprises de service : cas du groupe
Sonam Assurances.

D.E.S.S Marketing Déc 2006
Institut Supérieur de Marketing Approfondi / Ecole Nationale d’Economie

Appliquée (ISMA / ENEA) - Dakar
Etude de la satisfaction client pour l’amélioration de la qualité du service dans une
Entreprise de monopôle : cas de la SENELEC.

Diplôme d'ingénieur Technologue - Electromécanique Nov-2002
Institut Supérieur de Technologie Industrielle- ISTI – Dakar
Diagnostic et proposition d’amélioration du réseau d’air comprimé de la centrale CII
SENELEC

CENTRES D’INTERET





Sports : Tennis, Football
Musique & Voyage
Club Innovation et
Technologie
Club Création d’Entreprise

Phonethep DAONGAM
.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
GLOBAL SCOUT mai 2017 / présent
Sparks & Honey – New York
- Analyse prévisionnelle (ATT&T, Time Warner, Samsung, Pepsi&co)
- Trend-spotting et forecasting
- Calcul et mise à jour d’indicateurs financiers (BFR, CAF)
- Etudes sur les tendances afin d’aider les marques (Pepsi&co, Snapchat) à
développer leur image de marque et à investir

CONTACT
Tél. : +33 (0)7 71 81 81 91

Mail :
thepdaongam@gmail.com

CHARGÉ DE GESTION STAGIAIRE - DIRECTION DES RELATIONS
INTERNATIONALES DE L’ENSEIGNEMENT fév. 2016 / juil. 2017
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
- Gestion de projets (Augmentation de l’image de marque et site web)
- Stratégies d’optimisation et prospection dirigés vers les étudiants étrangers et
les grandes écoles de commerces et d’ingénieurs françaises
- Reporting et consolidation de données
- Veille et statistique concurrentielles (benchmarking sur le brand content,
qualités des offres concurrentielles, inbound marketing et taux de
transformation)

COMPETENCES

CENTRES D’INTERET

 Etudes et rédactions d’articles en anglais sur les blockchains pour Mr. Gary
Golden futuriste (Cycle et ère de l’ETHEREUM, Investissement dans les cryptodevises, et implantation des blockchains dans les IoT)
 GESTION DE PROJETS :
- Elaboration de business plan & plan financier sur Budgeto



 LANGUES :

-

Français | Anglais Bilingue (915/990) | Espagnol Courant (B2) | Thaïlandais
| Laotien

 INFORMATIQUE :

Suite Microsoft Office | Gantt Project | Suite Adobe | Web marketing SEO/SEM

CURSUS
MBA in International Business Management juin-17
Baruch College – New York
Organizational systems, Business statistics, Corporate finance, Research methods

Master en Management International (BAC+5) juin-17
ISG Business School – Paris
Analyse financière, Pilotage de la performance, Cyber stratégie

Licence en Business Entrepreneuriat International juin-15
Université Laval – Québec
Élu meilleure réalisation de plan d’affaires au Centre d’entrepreneuriat et PME,
Université Laval







Blockchains (Bitcoins &
ETH)
Géopolitique
Œnologie
Football
Voyages
Arts

Ahmed DARWICHE

.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Ingénieur technico-commercial Déc 2016 – Mai. 2017
Tech-Plus, Département Industriel
- Études concurrentielles / Études de marchés / Études de faisabilité de nouveaux
projets.
- Proposer des offres commerciales en adéquation avec les attentes des clients et
faire le suivi commercial.

Ingénieur LEAN stagiaire, Stage de fin d’études Fév. – juin 2016

CONTACT
Tél. : +33 (0)6.15.80.19.74

Mail :
m.ahmed.der@gmail.com

Zodiac Aerospace Tunisie-BU ZTE-UAP Câblage électrique
Chantier HOSHIN: Mise en ligne du dernier lot de transfert des Torons de l'Airbus
A350 :
- Dimensionnement de la ligne de production afin d’atteindre la cadence client,
équilibrage des tâches.
- Chantier VSM, Projet Kaizen, Chantier 5S, Chantier de chasse aux Mudas,
formation du personnel sur la mise en ligne, Mise en place des indicateurs de suivi
(qualité et rendement).
- Maitrise des risques et études AMDEC.

Assistant ingénieur production stagiaire juin-Août 2015
FUBA Printed Circuits
- Mise en place d'un indicateur de performance (TRS) au sein de la chaîne
électrolytique (méthodologie 6 Sigma)

Ouvrier stagiaire juin 14 - juillet 16
CHAUDRA Tunisie (Société de construction métallique)

COMPETENCES

CENTRES D’INTERET

 Outils LEAN Manufacturing (6sigma, VSM, 5S …), Supply-chain Management
(KANBAN-FIFO…), Management de projet (GANTT, PERT)
 Langues : Français, Anglais (TOEIC : 865/990), Arabe (lu, parlé et écrit)
 Compétences informatiques : Pack office, langage C, UML, Java, SQL,
paramétrage ERP, MATLAB, Catia v5.



Sport : Echecs (niveau
sénior), Football,
basketball (niveau
sénior)



Musique

CURSUS
Diplôme National d’Ingénieur Juillet 2016
Ecole Nationale d’Ingénieur de Bizerte (Tunisie)
Ingénieur en génie Industriel, option : LEAN manufacturing et performance
Industrielle

Cycle préparatoire aux études d’ingénieurs Juillet 2013
Institut préparatoire aux études d’ingénieur de Bizerte (Tunisie)
Parcours MP--Admission au cycle d’ingénieur

Gilles FAYARD
.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Chargé de mission de l’Armée de Terre : août 2014 - juillet 2017
Ecoles Militaires de Draguignan (Commandement des Forces Terrestres)
Responsable de formation et formateur de cadres : 2000 stagiaires par an
Expert du génie militaire : consultant, rédaction de documents liés à la doctrine et à la
prospective

Officier du génie sécurité : août 2009 - juillet 2014

CONTACT

Tél. : +33 (0)6.63.55.57.49

Mail :
fayard.gilles@gmail.com

7° Régiment d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile, Brignoles
Commandement d’unités opérationnelles : 30 puis 150 sapeurs-sauveteurs
Chef de missions de secours en France et à l’étranger : gestion de crises
Conseil et expertise auprès d’autorités civiles et militaires

Officier du génie combat : août 2007 - juillet 2009
6° Régiment du Génie, Angers
Commandement d’une unité de combat du génie de 30 sapeurs
Engagement sous mandat ONU au Kosovo (5 mois)
Gestion et suivi de chantiers

COMPETENCES
 Communiquer en interne (supérieurs et subordonnés) et vers l’extérieur (autorités
civiles et médias)
 Suivre
les parcours professionnels des subordonnés : mises en formation,
perspectives de carrière, préparation à des examens ou à des concours, évaluations
annuelles, avancement et promotion, mutations
 Conseiller et apporter une expertise dans le domaine des risques naturels et
sanitaires, du risque lié au bâtiment, des procédés de traitement de l’eau et du génie
militaire
 Créer des modules (de formation, d’entraînement, d’intervention) selon des cahiers
des charges précis (normes ministérielles, OTAN, ONU)
 Commander des moyens de secours en France (dans un environnement
interministériels et interservices) et à l’étranger (dans un environnement international)
 Organiser la montée en puissance de modules d’intervention (moyens humains et
matériels) dans des délais restreints et selon des normes prédéfinies
 Langues : anglais (courant) et espagnol (courant)

CURSUS
Enseignement Militaire Supérieur Scientifique et Technique, depuis août 2017
Ecole Militaire de Paris : cursus du diplôme technique « sécurité »

Diplôme d’état-major, septembre 2015
Ecole d’Etat-Major, Saumur

Diplômes du domaine « risques naturels »
Ecole d’Application de Sécurité Civile - Centre de Valabre

Diplôme de chef de section du génie militaire, juillet 2007
Ecole du Génie, Angers (2006 - 2007)

Diplôme d’ingénieur (juillet 2006) et formation initiale d’officier
Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, Coëtquidan (2003 - 2006)

CENTRES D’INTERET








Ma famille (marié et père de
3 enfants)
Sport : course à pied (trail),
natation (nageur-sauveteur),
kayak
Lecture : presse, romans,
essais
Voyages en famille
Suivi de l’actualité
Cinéma, documentaires

Modibo KAREMBE

.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juriste juin 2017 / Aujourd’hui
ESPACIL Habitat – Groupe Action logement- 1010 Salariés
Prise en charge du traitement et du suivi des recouvrements de loyers : environ 400
locataires par mois avec mise en œuvre des actions
Suivi des dossiers contentieux en collaboration avec le réseau d’avocats et d’huissiers.

CONTACT
Tél. : +33 (0)6 52 43 32 49
Mail :
karembe.modibo@yahoo.fr

Juriste Contentieux mai 2016 - juin 2017
Paritel – Opérateur : Service juridique - 726 Salariés
Suivi, instruction des dossiers, des procédures judiciaires et des mesures d'exécution
(environ 100 dossiers par mois).
Négociations et recherche d'issues transactionnelles avec des actions de protocole
d’accord.
Suivi des formalités nécessaires à la constitution de sociétés.

Juriste Unique mars 2014 - février 2016
MGDIS – Editrice de logiciel Informatique -150 salariés
Audit contractuel et mise à jour des contrats : négociation, rédaction des contrats types
et des avenants.
Conseiller les chefs de projet sur le respect des délais de livraison
Mise en place de la GPEC en collaboration avec le DRH
Chef de projet- Appel d’offres, phase avant-vente, planification de projet

COMPETENCES
 Juridiques
 Identifier et analyser les risques juridiques liés aux activités de l’entreprise
 Professionnel qualifié en Droit des Affaires
 Gestion des contrats -précontentieux et contentieux
 Conseiller la direction sur le choix des procédures judiciaires
 Veille juridique
 Interface privilégié des interlocuteurs internes et externes (avocats, clients..)
 Certificat en Gestion de conduite de projet
 Informatique : Pack-office – Cassiopae - Sevalpro – CMI – Poly-acte- DPL9
 Langue : anglais (intermédiaire supérieur B2)

CURSUS
Master 2 Droit des Affaires Sept 13
Université de Bretagne Sud-Vannes
Droit des Affaires : Pratique Contractuelle et Contentieux des Affaires.
Mémoire : contrat de partenariat public–privé

Master 1 Droit des Affaires Oct. -12
Université Paris X Nanterre
Droit des Affaires et Contentieux des Affaires

CENTRES D’INTERET






Sports : Football, Tennis
Voyage : Suisse, Belgique,
Martinique, Espagne,
Roumanie
Lecture : roman policierrevue juridique
Bénévolat : Unicef – Croix
rouge
Expositions et Cinéma

Sophie KOLADE
.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CONTACT

Gestionnaire Middle Office KYC LBT/FT mai – sept. 2017

Tél. : +33 (0)6.09.45.82.92

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
 Assistance MOA pour les plateformes de numérisation
Effectuer des contrôles KYC et statuer sur la conformité des dossiers préalablement à la
création dans les référentiels de la banque
Effectuer les contrôles de bon déroulement des processus
 Élaboration et mise à jour des procédures et des outils
Etudier les besoins d'évolution des outils informatiques et rédiger les cahiers des
charges des modifications à apporter
 Tutorat de l’équipe du service
Formation d’une équipe de 4 personnes à la procédure et utilisation des outils et
vérification des acquis

Mail :
kolade.sophie@gmail.com

Executive Assistante Président-directeur général mai 2016 - mars 2017
SAPAL INTL TRADING COMPANY DMCC (DUBAI)
 Suivi et contrôle des opérations
Suivi intégral des transactions : contrôle et mise en place des dossiers
Rédaction de la note de mise en place des contrats (en anglais) et diffusion aux
opérationnels concernés
Encadrement d’une équipe de 7 personnes
 Contrôle des risques
Participer à l’évaluation de l’ensemble des risques (crédits, marché, opérationnel)

COMPETENCES

CENTRES D’INTERET






Tuteur en économie et
mathématiques



Tournois d’échecs







Pilotage du risque :
Déplacement en Chine, Inde, Malaisie et Abu Dhabi pour la négociation des prix des
softs commodities (huile, tomates, sucre..) et visite des différents sites de fournisseurs
de SAPAL intl.
Choix de la méthode de réception des paiements en fonction des risques encourus par
les clients.
Pilotage de projet : Ouverture d’une filiale en Inde, SAPAL international Private
Limited
Managériales : Encadrement d’une équipe de 7 personnes, répartitions des tâches et
vérifications des objectifs réalisés.
Informatique : VBA, JAVA, VIRTUO, DPL, ASSESS, R, Pack Office
Langues : Anglais : Bilingue, Allemand : notions

CURSUS
Master 1 Economie et Gestion Spécialisation Monnaie Banque Finance
2015-2016
Université Panthéon Assas

Licence– Economie et
Financières 2012-2015

Gestion

Université Panthéon Assas

CPGE – Lettres 2011-2012
Lycée spéciale militaire de Saint-Cyr

Spécialisation

Mathématiques

Edwige KOUADIO

.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Chargée d’études en Spectrométrie de masse – Chimie pharmaceutique
éco-compatible Janv. - Sept. 2017
Unité Mixte de Recherche ECOSYS (INRA) département éco-toxicologique,
Thiverval Grignon (France)
 Contribution au développement de composés pharmaceutiques durables.
 Identification structurale des produits de transformations du composé
pharmaceutique et son analogue par triple quadripôle (MS/MS).
 Identification des différentes voies de dégradation de ces composés
pharmaceutiques.

CONTACT

Tél. : +33 (0)6 61 97 05 98

Mail :
kouadioedwige84@gmail.com

Chargée d’études en spectroscopie UV-Visible – Contrôle qualité des
huiles alimentaires Déc. 2015 - Mars 2016
Laboratoire National de Santé Publique, Abidjan (Côte d’Ivoire)
 Evaluation de la performance des méthodes de dosage du phospholipide
dans les huiles alimentaires locales.
 Définition des critères de performances des méthodes analytiques.
 Réalisation d’une étude comparative de ces méthodes afin de déterminer la
plus adaptée en termes de résultats fiables.

Responsable département physico-chimie – Analyses chimiques des
matrices alimentaires et environnementales et contrôle qualité des eaux
janv. 2011 – Août 2014
ENVAL Laboratoire, Abidjan (Côte d’Ivoire)
 Coordination des activités du laboratoire physico-chimie : encadrement d’une
équipe de 6 personnes.
 Veille au respect de la mise en œuvre des exigences techniques ISO 17025
et des cahiers de charge des clients (60 entreprises)
 Validation de la qualité et l’exactitude des résultats scientifiques.

COMPETENCES
 Techniques : Développement, optimisation et validation
de méthodes
analytiques, Interprétation des résultats d’expérimentation, statistiques
appliquée à la chimie,
 Managériales : Délégation des missions, habilitation des compétences des
techniciens
 Certification : ISO 17025.
 Gestion du portefeuille des risques chimiques liés à la manipulation des produits

CURSUS
Master Recherche et Développement en Stratégies analytiques
Université Paris Sud XI- Faculté de pharmacie Châtenay-Malabry 2016-2017

Master en Management de la Sécurité Alimentaire des Villes
Institut Polytechnique LaSalle - Beauvais 2014-2015

CENTRES D’INTERET
 Lecture de livres de
développement personnel


Associative : Bénévolat
pour la bibliothèque de Rue
(Beauvais)

 Musique.
 Perfectionnement en
anglais

Victor MALBAY

.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CONTACT

Assistant Responsable Maintenance Stagiaire – Février 2017 (6 mois)
Moët Hennessy (LVMH) – Epernay
 Pilote de la mise en conformité, Maison Mercier (97 machines + 4 lignes
de remuage) suivant la Directive Européenne Machines : 2006/42/CE.
(Audit du site, mise en place de la stratégie, organisation et animation de
groupes de travail, réalisation de devis, suivi des travaux, reporting à la
direction). Travail en environnement alimentaire et souterrain.
 Modernisation de la stratégie de maintenance, mise en place d’un
historique des pannes et d’un fichier de suivi automatisé (VBA) des
machines avec une approche probabiliste.

Tél. : +33 (0)6.46.33.38.03
Mail :
victor.malbay@gadz.org

Opérateur finition 2017 (1 mois) 2016 (2 mois)
KéraGlass (Saint-Gobain) – Bagneaux
 Réalisation de gravures laser sur des plaques vitrocéramiques.
 Travail en autonomie, salle blanche et 3/7.

Projet de sécurisation des brouettes de vendange 2017 (6 mois)
Moët Hennessy (LVMH) – Epernay
 Définition d’un cahier des charges, conception et production (au sein de
l’école) d’une solution de freinage adaptable à l’ensemble des brouettes du
groupe.

Stage opérateur 2016 (1 mois)
Deck & Donohue – Vincennes
 Stage en start-up, environnement agroalimentaire et bilingue.

COMPETENCES

CENTRES D’INTERET

 Informatique : Maîtrise Pack Office (dont VBA), Catia V5/V6



Musique
(Guitare et batterie)



Œnologie
(Amateur, Champagne)



Vice-président de
l’association Grand Gala des
Arts et Métiers (2017)
Budget de 250 000€

 Langue : Anglais (C2, TOEIC 965/990)

 Sauveteur Secouriste du Travail (2015)

CURSUS
Diplôme d’Ingénieur Sept.-2017
ENSAM
 Expertise : Qualité, maintenance et environnement appliqués à la maîtrise du
fonctionnement des systèmes industriels


Projet de fin d’études : Étude comparée des méthodes d'analyse de risque
appliquées à la maintenance

Maud MORAILLON

.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CONTACT

Juriste d’assurance stagiaire juin – Août 2017

Tél. : +33 (0)6.65.29.72.52

Mutuelle Miltis, Lyon 69003 (15 personnes)
Mission : Juriste d’assurance et vérification de la conformité
- Contractualisation de partenariats (convention de délégation de gestion, de
distribution) et recontractualisation des documents liés aux garanties santéprévoyance,
- Identification des risques de non-conformité juridique et élaboration d’une
cartographie des risques (LCB-FT, lutte contre la fraude, protection des données
personnelles, gouvernance, distribution d’assurance,
- Réalisation des supports de formation des administrateurs à l’attention du
service juridique (distribution d’assurance, protection des données personnelles,
réforme du Code de la mutualité).

Mail :
maud.moraillon@orange.fr

Stagiaire Service juridique fév. 2015
Transport de l’Agglomération de Montpellier (TAM)
Gestion des sinistres, contrats d’assurance, indemnisation des commerçants
limitrophes, procédure d’adjudication des marchés publics.

COMPETENCES

CENTRES D’INTERET

 Veille règlementaire : Directive sur la distribution d’assurance, Règlement
général sur la protection des données personnelles, Ordonnance portant
modification du Code de la mutualité…
 Informatique : Pack office : Word, Excel, Powerpoint, HTML
 Langue : anglais intermédiaire, anglais juridique



Voyages : Europe,
Guatemala, Tunisie,
Thaïlande



Sports : Tennis,
Badminton

CURSUS



Musique : Piano

Master 2 Droit des affaires, parcours Droit des assurances sept. 16
– avril 17
Université Lille 2 Droit et Santé
Mémoire : « Vers l’intégration dans le droit de la responsabilité français d’une
obligation de minimiser son dommage et des impacts assurantiels ».

Diplôme Universitaire, Gestion du patrimoine juin. 2016
UFR Droit Montpellier, Université de Montpellier

Salma MOUTAOUAKKIL
.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CONTACT

Ingénieur Responsable Maintenance Stagiaire fév – juin 2017

Tél. : +33 (0)6 18 43 92 01

LA SAMIR-SDCC- Casablanca, Maroc
Elaboration de la nouvelle stratégie maintenance au sein du Blending des huiles
et des stations de services de la SDCC.

Ingénieur Responsable maintenance stagiaire juillet – sept. 2016

Mail :
en.salmamoutaouakkil@gmail.
com

ANA PRO INDUS- Casablanca, Maroc
SERVICE MAINTENANCE : Gestion de stock du magasin des pièces de
rechanges et consommables en maintenance du service.
Mise en place d’un chantier 5s.

Ingénieur Responsable qalité stagiaire juillet 2015
SAFRAN - Casablanca, Maroc
SERVICE PRODUCTION : Elaboration d’un tableau de bord de suivi de la
qualité. Elaboration d’une capitalisation des dossiers de qualification des
procédés spéciaux

Ouvrier Stagiaire juillet 2014
CEGELEC Maroc - Casablanca, Maroc
Elaboration des schémas unifilaires, multifilaires et architecturaux à l’aide du
logiciel AutoCad.

COMPETENCES
 Lean Managment, gestion de la production, gestion de la maintenance.
 MRP (méthodes
de
résolution
de
problèmes).
 Supply Chain Management.
 Informatique/ Logiciels : Bureautique, MAO, DAO, Catia V5,
OpenERP, MATLAB, SPSS, STEP 7
 Langues : Français (courant), Anglais (courant), arabe( langue
Maternelle)

CURSUS
Diplôme d’Ingénieur d’Etat en génie Industiel, Option : Management des
systèmes industriels Juillet 2017.
ENSAM : Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Casablanca.

CENTRES D’INTERET





Lecture, Natation
Sport mécanique
Voyage : Thaïlande, Rome,
Barcelone.
Salsa.

Damien STAUFFERT
.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

CONTACT

Ingénieur Evaluation des Risques Pipelines en alternance 2017-2018

Tél. : +33 (0)6 50 41 85 07

AIR LIQUIDE
Réalisation des études de danger parasismique (tronçons à risques spéciaux).
Préparation de la révision quinquennale des études de danger des canalisations :
documentation, achats de données, évaluation des risques naturels.
Analyse des risques d’accident : adapter le nouveau système d’informations
géographique, interdépendance dans les scénarii, optimisation des fréquences de
contrôle des équipements importants pour la sécurité (EIS).

Mail :
stauffertdamien@gmail.com

Ingénieur Maintenance et Maîtrise des Risques Industriels en alternance
2015-2017
AIR LIQUIDE
Déploiement des EIS sur un nouveau site SEVESO seuil bas.
Organisation et suivi des contrôles réglementaires d’un site industriel.
Déploiement du logiciel SEIRICH d’analyse du risque chimique (CMR, pénibilité).
Organisation de la préparation d’opérations exceptionnelles (OPEX).

Chargé d’Affaires Maintenance et Prestations en alternance 2013-2015
AIR LIQUIDE
Réalisation d’installations sur site client.
Maintenance (préventive et curative) sur site client.
Soutien lors de prestations de services.

COMPETENCES

CENTRES D’INTERET

 Ergonomie, facteurs humains et prévention des risques : réalisation du document

unique d’évaluation des risques professionnels.
 Conduite de projets : organisation de projets ponctuels lors d’opérations
exceptionnelles et annuelles, suivi de contrats avec des sociétés sous-traitantes sur un large

territoire avec mise en place d’indicateurs (KPI), suivi réglementaire d’un site industriel,
gestion de crise suite à un incendie.
 Technique de maintenance avancée : connaissances des méthodes de contrôles non 
destructifs, des outils de diagnostics (analyse vibratoire, huile, caméra infrarouge) et de
réglages (lignage, balourd).
 Maintenance et management des sous-traitants : réalisation des plans de prévention
et permis de travail post intervention et réalisation d’audits de contrôle et suivi du chantier

CURSUS
Master – Maintenance et Maîtrise des Risques Industriels 2015-2017
Université Paris Est Créteil (UPEC)
Réalisation de projets (Document Unique, AMDEC, ARA …).
Etude de la réglementation.
Licence Professionnelle – Techniques Avancées de Maintenance 2014-2015
Université Paris Est Créteil (UPEC)
Utilisation d’outils de diagnostic pour la maintenance conditionnelle.
DUT – Génie Industriel et Maintenance 2012-2014
Université Paris Est Créteil (UPEC)
Réalisation de travaux pratiques en atelier avec analyse de schémas industriels.

Membre d’une association
de modélisme naval et
automobile
Voyages : Bali, Barbade,
Guadeloupe, Roumanie,
Sainte Lucie
Sports : Vélo, Parapente,
Plongée

FORMATION



Sauveteur Secouriste du
Travail (04/2017)




NOTES
LES INTERVENANTS
ARBARETIER Emmanuel

DELACHAMBRE Olivier

Directeur technique, EADS

Ingénieur financier, Crédit Agricole SA

BARTHALON Eric

DEVESA-VELASCO David

Directeur exécutif capital markets, Allianz Munich

Ingénieur formateur en radioprotection, EDF

BEAUDOIN François

DUBOIS-BRISSONNET Florence

Ingénieur de recherche, EDF

Directrice de recherche, INRA

BERCOVICI Dominique
Directeur Département Lignes Financières Fusions et
Acquisitions, DIOT

EDEY GAMASSOU Claire
Maître de conférences, Université Paris Est

BIELEC Philippe

EMSALEM Philippe

Ingénieur conseil national, CNAMTS

Directeur, Avyso

BISCH Philippe

FLAUS Jean-Marie

Directeur, EGIS

Professeur, PolyTech/Grenoble

BLATTER Christian
Responsable Division facteurs humains, SNCF

BONTOUX Pierre
Responsable méthodes management de projet, AREVA

CATHERINE Olivier
Directeur juridique, Bureau Veritas

FROSTIN Isabelle
Psychosociologue, Chargée de cours à Arts et Métiers
Paris Tech

GAILLARD Vincent
Président, Squared-Finance

GRIGNON Simon
Political Risk & Trade Credit Broker, Platus

CLAUDE Francis

GRISON Denis

Directeur Général, RID-LAB

Professeur agrégé de philosophie – Université de Lorraine

COMPIN Bruno

GUILLEMETTE Christophe

Expert sûreté de fonctionnement, Renault

Capitaine de frégate - Chargé de mission auprès du
secrétaire général à la sécurité et à la défense nationale

CRESTANI Paolo

HAMMOUDA Amira

Directeur commercial grands comptes, DIOT

Chargé de cours, Arts et Métiers Paris Tech

DECHY Nicolas

HAUGHTON Dominique

Ingénieur, IRSN

Professeur, Bentley University

DEFRASNE Jean-Marc

HEINTZ Jean-Georges

Consultant

Chargé de mission Transport de matières dangereuses,
SNCF

DEHOUCK Laurent

JASIAK David

Maître de conférences, ENS de Rennes

Consultant, APAVE

DEILLES Gérard

JAVELOT Fabien

Chargé mission assurance, CNES

Directeur associé- ERM, Aon

JOUAS Muriel

MERLOT Johnny

Consultant, Com2Crise

Directeur des assurances, Orange

KAISER Olivier

ORY Jean-Baptiste

Responsable Compliance, Siemens

Expert Risques Politiques, AON

KLEINBAUER Françoise

PEREZ TORALLA Maria Sol

PDG, France retraite

Ergonome, CNAM et PSA

KOUGKOULOS Ioannis

PERRET Patrick

Doctorant Manchester University

Expert en management des risques, Syntec Ingénierie

LACROIX Caroline

RICHARD-DAP Florian

Maître de conférences, Université de Haute-Alsace

Sénior Manager, Grant Thornton

LASSAGNE Marc

ROBERT Jean-Claude

Maître de conférences, Arts et Métiers Paris Tech

Président, PSRE

LEROUX Simon

TRONTIN Christian

Ingénieur, SNCF

Economiste, INRS

LEROUX Jean-Paul

VIDAL Olivier

Chargée d’étude, INRS

Maître de conférences, CNAM

LEUNG-DURET Roxane

VLASTO Hedwige

Directrice HSE, JC Décaux

Avocate

MA Lin

VRAIE Benoît

Maître de conférences, IAE de Lille

Responsable plan de continuité d’activité, BNP Paribas

MACÉ Nicolas
Associé Ernst & Young

WENDLING Cécile
Responsable prospectives, Axa

MERAD Myriam

ZAJDENWEBER Daniel

Directrice de recherches, CNRS

Professeur des universités, Université Paris OuestNanterre

NOTES

NOTES
NOTES

CONTACTS

RESPONSABLES
Marc LASSAGNE
Directeur Pédagogique
Mail : marc.lassagne@ensam.eu
Tél. : 01 44 24 62 72

Laurent DEHOUCK
Directeur Scientifique
Mail : laurent.dehouck@ens-rennes.fr
Tél. : 02 99 05 94 21

COORDINATRICE
Clarita COMUCE
Coordinatrice Pédagogique
Mail : clarita.comuce@ensam.eu
Téléphone : 01 44 24 61 10

Arts et Métiers ParisTech
155 boulevard de L’Hôpital
75013 Paris

