PETITJEAN François
54, rue du Dauphiné
- 38430 – Moirans
né le 15 septembre 1947
téléphone : 04.76.35.50.87 – 06.42.19.04.93
E-Mail : francois.petitjean3@wanadoo.fr
Formation Initiale : Ingénieur ENSI Électronicien - Automaticien

Ingénieur - Conseil – Formateur en Qualité et en Méthodes de Gestion de
Projet et de Systèmes de Management QHSE et Responsabilité Sociétale
Les missions pour lesquelles je peux intervenir concernent la création et la rénovation de systèmes de management de
la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnemental de types ISO9001, ISO14001 avec nomenclature ICPE, ISO22000
dans le respect de ces normes, de leurs réglementations connexes ou les démarches de type RSE ISO26000. Elles
concernent également l’accompagnement des entreprises dans l'analyse de processus, la résolution de problèmes,
l’analyse de risques et la prévention pour la sécurité et la santé au travail, la sécurité des denrées alimentaires, la
gestion de projet, le management de la qualité, les audits, la définition de leur système d'information et la formation
sous une forme d’apprentissage pour tous ces thèmes.
Résumé du parcours professionnel : Ma carrière professionnelle qui a débuté en 1969 est marquée par trois
périodes majeures avec pour chacune une fonction majeure et des expériences différentes par la nature des métiers
exercés et celle des domaines économiques et industriels explorés :
1993 - 2017 : Ingénieur – Conseil : Qualité et Méthodes – Intervenant IPRP - RSE
1980 - 1993 : Ingénieur : Informatique Système-Réseau et Projets de Gestion
1969 - 1980 : Technicien : alternance travail-formation

Période 1993 – 2013 : Consultant – Formateur : Qualité Méthodes
1993 – 1996 : Ingénieur et Auditeur Qualité pour la certification ISO9001 d’un service national informatique
avec réalisation d’audits internes.
1996 – 1998 : Consultant Assurance Qualité pour la certification ISO9001 des processus cœur de métier
technique et commercial de l’opérateur téléphonique historique.
1998 – 2004 : Chef de Projet Qualité et Formation aux processus et aux métiers de l’informatique pour grands
systèmes d’information :
- Soutien méthodologique aux projets de recherche et développement,
- Analyse d’un référentiel métier du SI (norme SPICE proche d’ISO20000),
- Ingénierie de formation (offre et pédagogie) dont celle de Gestion de Projet.
2004 – 2006 : Mission Ingénieur Pour l’Ecole à l’académie de Grenoble dans le cadre des échanges EcoleEntreprise pour l’enseignement technique.
- Mise en place de la démarche qualité « Lycée des Métiers » pour la labellisation.
2006 – 2017 : Missions de Consultant et d’accompagnateur d’entreprises à la certification ISO9001 et
ISO14001 avec nomenclature ICPE ou en conseil en organisation et démarches qualité, environnementale et
développement durable - Rédactions de Documents Uniques – Jury VAE en ESS

Période 1980 – 1993 : Ingénieur Informatique - Activité de Service et de Projet en informatique système-réseau
et gestion à dimension nationale : acquisition de connaissances majeures en gestion (production, commerciale,
comptabilité et paie).
1980 - 1983 : Responsable d’agence SAV informatique à Lille pour les régions Nord-Pas de Calais et Picardie.
1984 - 1987 : Responsable de produits informatiques de gestion de dimension nationale SSII à Troyes sur deux
secteurs d’activités habillement et filière bois.
1988 – 1993 : Ingénieur informatique système-réseau à Grenoble pour application nationale sensible de gestion
des dérangements téléphoniques.

Période 1969 – 1980 : Technicien Electronicien dans l’industrie de transformation sur Nancy
Centres d'Intérêts :
- Vie associative (bénévolat, ex-président de club de natation 5 disciplines, 575 adhérents, 8 salariés)
- Lecture, Histoire et Sciences Humaines - Pratique de Sports Triathlon en loisir

- Résumé des réalisations François PETITJEAN
Ingénieur – Conseil – IPRP
54, rue du Dauphiné – 38430 – MOIRANS
06 42 19 04 93
francois.petitjean3@wanadoo.fr
Ce que je peux vous faire :
Ingénierie et Conseil pour Normes et Réglementations
Système de Management – Plan process et procédé
Qualité – Environnement – Hygiène et Sécurité Alimentaire (HACCP)
Risques et Prévention AT/MP
RSE – Développement Durable
Certification – Label - Audit – Démarche – Formation
ISO9001 et 9100– ISO14001 – ISO2000 – ISO20400- ISO22000 - ISO26000 – ISO45001
Label Diversité – Certification FSC – Label AB
Document Unique – Nomenclature ICPE
Management de projet – Développement de procédés
Métier ou Titre :
Ingénieur et Conseil pour la mise en place et l’intégration de normes et de réglementations dans le cœur de
l’entreprise.
Domaines d’interventions et spécialités :
Domaines : Qualité – Hygiène – Sécurité – Environnement – Responsabilité Sociétale - Management de projet –
Ingénierie de formation – Système d’information – Analyse de processus et de risques
Mon approche du métier - Spécialités aux services de l’entreprise PME:
1. Traduction industrielle pour une lecture compréhensible des textes administratifs et technocratiques des
réglementations et des normes.
2. Transmission de savoirs, de connaissances et de compétences sur les thématiques des domaines par un
accompagnement adapté au contexte, généralement avec une approche d’apprentissage.
3. Anticipation, Recherche et Développement, Création de nouveaux modèles pragmatiques avant le démarrage
réelle de toute prestation.
4. Veille permanente sur la réglementation et la normalisation.
5. Mise à disposition d’une bibliothèque conséquente d’exemples accumulés.

