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77185 Lognes 

Ingénieur QSE
Qualité Sécurité Environnement

Industrie-service

FORMATIONS

2019 : Mastère Spécialisé (Bac+ 6) Manager Qualité Sécurité et Environnement (Alternance),

École internationale des sciences du traitement de l'information/TASQ-OM, France

2017 : Ingénieur (Bac+ 5) Génie Chimique et Procédés, 

Institut National Polytechnique (INP-HB), Côte d’Ivoire 

2014 : Technicien supérieur (Bac+ 3) Chimie Industrielle, 

Institut National Polytechnique (INP-HB), Côte d’Ivoire 

2011 : Baccalauréat scientifique (Mention bien), 

Collège Adama Sanogo, Côte d’Ivoire 

Falikou DIOMANDE

COMPETENCES

LANGUES

Français

Anglais (Intermédiaire)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Octobre 2019 - Janvier 2020: Ingénieur HSE (Interim, 4 mois), Paris  

Électricité de France (EDF) | Fournisseuse et productrice d'électricité

• Veille réglementaire  HSE via l'outil Red On Line

• Mise à jour du Document Unique (DUER) et élaboration d’un plan d'action pour une mise en 

conformité́

• Mise à jour des fiches de poste

Septembre 2018 - Août 2019 : Chargé de mission QHSE (Alternance, 11 mois), Paris  

SATYS (AIRBUS Helicopters) | Spécialiste de la mobilité aéronautique et ferroviaire

• Conception et mise en place du SME, les outils et préparer à la certification ISO 14001 

• Suivi des indicateurs de performance 

• Suivi et réalisation des plans de prévention et protocole de sécurité

• Gestion des accidents du travail (enquête, déclaration, analyse, flash) 

• Mise en œuvre et suivi de plan d'actions liés à la sécurité ( audit terrain,

• formation, habilitations et 1/4 h sécurité)

• Réalisation du dossier de déclaration annuelle des rejets polluants (GEREP)

• Mise en place du  document unique : Analyse des risques chimiques, ATEX, professionnels et 

des VLEP contraignantes

• Optimisation des flux grâce à la cartographie des chaines de valeur (VSM) et au diagramme 

spaghetti

• Analyse des exigences grâce à l’outil de veille réglementaire Red-on-line et élaboration de plan 

d’actions

Mars 2017- Août 2017: Ingénieur méthode (Stage de fin d’études, 6 mois), Montpellier

Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM) |Spécialisé en science chimique et ingénierie, de la 

molécule au matériau

• Extraction moléculaire sur les plantes oléagineuses

• Mise en place de protocole d’analyse

Mars 2016 – Octobre 2016 : Référent QHSE (Stage, 7 mois) , Côte d’Ivoire

Compagnie fruitière SCB| Agroalimentaire

• Actualisation de l’analyse des risques professionnels

• Gestion des non-conformités et suivi des indicateurs Qualité

• Analyse des accidents du travail (arbres des causes)

Mobile/ Permis B

LOISIRS

Voyages

Lectures

Sport

• Normes :

ISO 9001, EN 9100, ISO 45001, OHSAS 18001, ISO 

14001, ISO 50001 

• Statistique : Carte de contrôle, Pareto, 

• Résolution de problème : 8D, 5P, 5M 

• Arrêté du 02/02/98 

• ICPE

• Informatique : Pack Office (VBA), Matlab, Pro II

• Diagnostic des postes de travail

• Audits terrain de chantiers

• Analyse des risques et de la veille 

réglementaire QHSE

• Mise en œuvre et suivi des plans d’actions

QHSE

• Suivi des indicateurs de performance

• Formation et sensibilisation QSE

mailto:falikoudioman@gmail.com

