
 - A l’écoute des managers de  - Management d'unités de production

    production et des ressources H.    proximité

 - Lean manufacturing (Green-belt)  - Responsabilisation du personnel  - Mise en place des plans 

    d'amélioration 

COMPETENCES OUTILS

 - ERP: SAP-Louxor Logiciels: Excel 

PARCOURS PROFESSIONNEL

Manager de transition en gestion et optimisation de production
 -Optimisation des processus et des équipements.

 -Démarches d'amélioration continue (Kaizen, 5S).

 -Evaluer la corrélation des moyens de production et des besoins clients

 -Optimisation du TRS des personnels

 Directeur de l'opérationnel TAM -Group 

 -Dpts 42 & 69//35p.

 -Augmentation du CA (+18%)

 -Création d'une unité dédiée chez un client du secteur médical

 Responsable d'unité de production CCN-OMV (ex:Booster-France)
 -Assurer la gestion quotidienne de l'unité

 -Manager les équipes pour garantir  le respect des objectifs 

 -Faire respecter les règles d'Hygiène, de Sécurité et de Sûreté 

 -Création d'une unité dédiée au prototypage

  Responsable d'unité de production BOOSTER-Precision-components (ex:CCN-Group)

 -Dpt 74//25p.

 -Gestion de la production du site en liaison avec le directeur de production du groupe
 -Construction du planning de production

 -Analyse des coûts (RNE:+12%)
 -Elaboration du budget prévisionnel A+1
 -Optimisation des éffectifs (-15%)

 Responsable de production CCN-Group 

 -Dpt 74//17p.
 -Assurer le suivi de la production(2x8+WE) selon les KPI déterminés et réaliser les reporting

 -Analyser les problèmes et mettre en place les actions correctives.

 -Gérer l’approvisionnement et les stocks de consommables du secteur.

 -Veiller au partage des informations au sein de l'unité

 -Optimisation des postes de travail

FORMATIONS
    

 - Green belt Lean-management (sans limite de validité)

 - Ecole de commerce IPAC-BTS "Technique et commercial"

 - Anglais professionnel (B2)Langues

Responsable d'unité de 

production

2014-2018

2010-2013

2020

1993

 -Leitmotiv: Faire que l’amélioration de ce  l’on sait faire et de ce que l’on fait soit une quête permanente.

10/18-07/19

02/19-11/19

Quelfennec Stéphane

 - 20 années d’expérience  dans la fourniture de pièces mécaniques de précision

 - Carrière axée sur la gestion et l'optimisation de la production

 +336.65.50.88.80

stephane.quelfennec@bbox.fr

www.linkedin.com/in/stéphane-quelfennec-272724100 

COMPETENCES METIERS

 -Réorganisation des unités de production 

 - Gestion du changement

01/20-ce jour

Management Direction d'unitésGestion de production

 - Opiniatreté

 - Optimisation  des moyens de

 -Réactivité
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