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COMPÉTENCES 

 Anglais, Bulats B2. 

 Formateur en entreprise et 

pour tout public. 

 Élaboration de plans de 

formation des personnels. 

 Négociation des tarifs, suivi 

achats, évaluation fournisseurs. 

 Création et contrôle des 

process, management QSE. 

 Knowledge management. 

 Lean management. 

 Planification du travail. 

 Familier du milieu du handicap. 

 Entretien de site Internet. 

 Pack Office, Sage, bureautique. 

 

PARCOURS PERSONNEL 

 

 Brevet militaire de parachutisme – Ex-Rugbyman (10 ans licencié de la 
FFR) - Brevet fédéral de plongée. 
 Création en 1999 d’une association franco-amérindienne avec mise en 
place d’échanges et de festivals. Autres implications associatives diverses. 
 Guitariste amateur depuis plus de quarante ans et passionné de lecture, 
principalement de philosophie et de romans historiques. 

 

Formateur en management, gestion de projet, amélioration de l’efficacité, la 

richesse de mon expérience me permet de m’adapter à tout support de formation 

FORMATION 

 Formation de formateur (2021). 
 Cadre dirigeant de TPE/PME (Master) - CRP Consulting Toulouse - Titre validé 
en juillet 2014 (Management, achats, qualité, formation…). 
 Informatique (programmation COBOL - AS/400 en 1991, SAGE comptabilité 
et ADV par Quadria Béziers en 2010, stage réseau microsoft en 2011). 
 Formation SST validée de 2009 à 2012. 
 Baccalauréat scientifique (série D), puis parcours universitaire (niveau III). 
 

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES 
 
2021-2022 :  AD’MISSIONS - ACTINUUM 
 Consultant-formateur. 
- Gestion de projet, management, optimisation du temps de travail. 
 
2020 :   AXYALYS SAS 
 Chef d’entreprise – fondateur. 
- Conseil aux entreprises en middle management. 
 
2014 – 2020 :   HEMODIA – 31 – Labège (450 salariés) 
 Directeur logistique. 

- Responsable de 5 sites dont 2 en Tunisie, plus 2 sites déportés. 

 

Mai à juillet 2014 : MAPAERO – 09 – Ariège (80 salariés)  
 Responsable en Knowledge Management. 

 

2012/2013 :  ALTERTEAM EURL – 09 – Ariège (17 salariés). 

 Directeur des opérations. 

 

2009-2012 :   SAS COPYR) – 09 – Ariège (20 salariés). 

 Directeur logistique, NTIC. 

 

1995-2008 :  LENER CORDIER SA – 59 – Nord (300 salariés). 

 Responsable d’une plate-forme logistique. 

 

1988-1994 :  ÉDUCATION NATIONALE – 59 – Nord. 

 Maître d’internat, enseignant remplaçant, puis conseiller d’éducation. 

Olivier CHAUDRON 
 

44, route de Revel 
31450 FOURQUEVAUX. 
: +336.09.44.67.92 
 : contact@olivierchaudron.net 

 : www.olivierchaudron.net 

Permis A et B  - Mobile sur région et international 
 

MES ATOUTS 

 Confiance et discrétion (Habilitation secret-

défense 87-88). 

 Capacité à fluidifier et harmoniser les 

situations, notamment en cas de conflit. 

 Aisance naturelle dans le travail d’équipe et 

le contact interpersonnel ou client et 

fournisseur.  

 


