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A travers mes diverses
expériences, ma vision du travail a
dépassé le simple fait d’accomplir
une tâche. C’est aussi compter sur
ses collègues et sur leur savoir-
faire, leur apprendre des
techniques de travail, les
accompagner au quotidien.

Mes expériences ont été
l’occasion de prouver ma
disponibilité et mes capacités
d’adaptation où j’ai cultivé des
valeurs telles que l’écoute, le
partage, l’esprit de service,
d’équipe et de progrès.
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2010 IUT Annecy/Crédit Agricole

DU Assistant Clientèle Alternance

1993 ERIER ASP

Niveau BTS Maintenance Industrielle, 

Formation en alternance chez DASSAULT 

Aviation

1991  Lycée VOVRAY 

Bac pro Maintenance des systèmes 

mécaniques automatisés

1989 Lycée Sommeiller

BEP- CAP Maintenance des systèmes 

mécaniques de productions,

Sept-Déc 2020 Cabinet Projexia – Réalisation 

d’un bilan de compétences

2016 - 2020 CGL Pack – Approvisionneur

Magasinier produit finis, Gestion d’un atelier suivant un

planning de production, rangement palettes dans le stock.

2011 CGL  Pack – Régleur Thermoformage

Montage ,démontage moules ,réglages paramètres.

2010 CREDIT AGRICOLE – Conseiller clientèle

Accueil physique et téléphonique,vente produits

bancaires.

2007 PILOT PEN – Responsable de lignes

Encadrement de 12 personnes sur 4 lignes de production,

Gestion de production, Indicateur qualité, TRS,

améliorations machines, maintenance préventive et

curative.

1999 LC MAITRE – Mécanicien Maintenance

Maintenance préventive et curative machine mulitbroches

Wickham Tornos.

1998 ENNRICAU – Mécanicien Maintenance

Maintenance curative sur commande numérique, suivi

sociétée extérieur.

1995 VELSOL – Electromécanicien

Création: magasin pieces détachées, gamme

maintenance préventive, amélioration machine,

maintenance curative et préventive, formation opérateur.
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Un récent bilan de compétences a fait
ressortir le besoin de poursuivre sur une
activité mêlant rigueur, organisation, et
méthode.

Ainsi je me suis très intéresse aux métiers de
la qualité dans le secteur de l’industrie et
plus précisément sur les CQPM technicien
qualité.

Mon objectif est d’avoir une vision concrète
du métier via un stage de quelques jours
non rémunérés sous convention.
Ce stage me permettra d’intégrer une
formation certifiante CQPM

C
o

n
ta

c
t 590 route du chef lieu

74370 CHARVONNEX
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parisphilippe0933@orange.fr


